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BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Torsi... Vous ne le connaissez pas ? Il fait
partie de ces patrons étrangers qui
viennent chez nous, sûrs d'eux, pleins
d'arrogance, raflant les contrats grâce à la
corruption ! Pour les corrompus, c'est la
frénésie du luxe, des châteaux ; ce sont
les jets privés et les yachts ! 
Et dès le début des années 2000, nous
avertissions : nous quittons les balises de
la Révolution algérienne, nous sortons des
lignes rouges ! On ne donne pas la mine
de l'Ouenza — revenue au peuple en 1966
— à un groupe étranger, comme ça ! On ne
vend pas El-Hadjar pour deux sous ! On
nous répondait : taisez-vous les
«boumediénistes» !
Torsi... Il fut le chef de Saipem en Algérie.
Il a tout balancé à la justice italienne !
Il y a des Torsi partout et ils parleront tôt
ou tard !

M. F. 
(*) Bonjour du Soir de 2013.

torsi par-ci, 
torsi par-là(*)

l Plusieurs commerçants regrettent la décision des autorités de fermer à nouveau leurs locaux à peine dix jours après avoir été autorisés à reprendre du
service. Le calme a repris ses droits dans les villes, exception faite des marchés de fruits et légumes, suite à la cessation provisoire de ces activités mais les

commerçants concernés affrontent avec angoisse et amertume cette nouvelle situation.

Les rues se vident, les
commerçants en colère

Les rues se vident, les
commerçants en colère

La demande et
les prix du pétrole
repartent

PAGE 4

une alimentation
adéquate, un bon

allié dans la
lutte contre le

Covid-19

CONTRIBUTION

Par Amrouche Tahar (P.7)

l Jusqu’à hier mercredi en milieu d’après-midi, la remontée
des prix du pétrole se poursuivait pour la troisième séance
de la semaine, sur la lancée de la précédente qui, elle, avait
déjà vu le cours de l’or noir entamer son redressement et

atténuer peu à peu l’inquiétude, jusqu’à il y a quelques jours
jamais autant vive, chez tous ceux qui font le monde

particulier du marché pétrolier. Sur leur lancée de la semaine
dernière, les cours du pétrole maintiennent depuis lundi la

tendance des prix à la hausse. 

PénétrAntE AutoroutièrE BéjAïA-Ahnif

Les premiers affaissements, déjà !

LE ministrE dE LA sAnté
LE LAissE EntEndrE :

Vers l’obligation
du port du
masque ?

PAGE 6
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l Les Algériens vont devoir apprendre à
vivre avec le coronavirus. Le ministre de la
Santé assure que même si aucun cas n’était
à l’avenir enregistré, le maintien des gestes
barrières s’avère vital en raison des risques

d’une deuxième vague. Benbouzid dit
espérer que le port du masque deviendra
obligatoire et que tout non-respect sera

sanctionné. PAGE 4
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Le dessin de Karimd

Oui : 
20,05%

Non : 
69,74%

Sans Opinion :
10,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous favorables à une reprise des championnats 
nationaux de football en été prochain ?

Pensez-vous qu’il faut instituer
l’obligation du port du masque ?

Le ministère de l'Enseignement supérieur autorise les étudiants en fin
de cycle à présenter leurs mémoires en master ou en doctorat en dépit de
la suspension des cours. Le département de Chitour conditionne cette
reprise par le strict respect des consignes devant éviter toute
propagation du coronavirus. La présentation des mémoires doit se
faire en cercle restreint avec la présence des encadreurs et du
jury uniquement. Il est surtout formellement interdit toute
forme de festivités habituelles que connaissaient les
campus après chaque présentation d'un mémoire.
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Reprise conditionnée

Un programme
virtuel pour le TRC
Un programme spécial a été

tracé par le  Théâtre régional
de Constantine (TRC) en mode
de confinement. Chaque jour, à
partir de 21h sur sa page
Facebook, des pièces de
théâtre à succès sont
rediffusées à l’endroit du
public sur tout le territoire
national. 

Une initiative prise sur
recommandation du ministère
de la Culture pour soulager la
population en cette période de
pandémie de coronavirus. L’insouciance 

De nombreux cabinets médicaux et de laboratoires d’analyses
ont rouvert leurs portes. Seulement, la plupart d’entre eux ne
respectent pas du tout les mesures barrières contre la
propagation du coronavirus Covid-19. Ici, les patients s’entassent
dans les salles d’attente. Pas de distanciation sociale ni moyens
de protection sanitaire. 

Même en temps de pandémie, ces professionnels de la santé ne
pensent qu’à leur gain.

Soirperiscoop@yahoo.fr

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

Retourner chez soi rêver d’extérieur ! 
P asser de la théorie à la mise en

pratique des décisions annoncées
et censées entrer en application se

sera révélé bien plus compliqué. Lâcher
du lest et lever le pied sur la décision de
fermer certains commerces, pour limiter
les risques, aura vite conduit aux scènes
kafkaïennes qui ont dicté l’urgence de
faire marche arrière.

Courir dehors, y compris les poches
vides, quoique rarement vides, histoire
de ne rien rater qui soit nouveau et véri-
fier qu’il y a encore et toujours quelque
chose de tentant à acheter. Parce
qu’acheter est devenu indispensable à
certains équilibres mentaux ! Combler
quelque chose ! Un vide par exemple

dont on ignorerait tout, et de la complexi-
té et du traitement ! Une frénésie et un
prétexte qui résideraient dans le fait que
l’indispensable n’a pas encore été
acquis. Ce qui justifierait la quête inlas-
sable souvent de l’inutile dont on ignore
à quoi il pourrait servir mais que l’on vit
comme indispensable. 

Protéger les gens du danger qu’ils
représentent pour autrui, voire les proté-
ger contre eux-mêmes quand ils sont
indisciplinés. L’idée n’est pas d’approu-
ver l’enfermement mais d’apprendre à
celles et ceux qui font mine de ne pas le
savoir qu’il y a danger à se précipiter
dehors au moindre signe de détente !
C’est quand même fou que l’on en arrive

à dicter à un adulte quoi faire et quoi évi-
ter de faire pour ne pas exposer la com-
munauté à plus de risques. C’est inad-
missible de devoir courir après chacun
quand il devient quasi impossible de
convaincre qu’il y a plus urgent à faire
qu’à jouer au chat et à la souris pour nar-
guer le corona ! 

On se doutait bien que le Ramadhan
de cette année n’aurait rien de semblable
avec les précédents ! Personnellement,
ça ne me dérangeait pas. Parce qu’être
confrontée à l’agressivité de ceux qui
n’ont pas pu rester au lit parce que
contraints de travailler est insupportable. 

Punis comme des enfants trop turbu-
lents, des adultes qui n’ont pas su faire

avec les règles de distanciation sociale
ont été renvoyés chez eux où, du coup,
ils sont libres de faire les cent pas sans
courir le moindre risque. A supposer
bien sûr que l’on puisse y apprendre à se
conduire autrement.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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le ministre de lA sAnté le lAisse entendre :

Vers l’obligation du port du masque ?
Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le retour à

la normale n’est pas envisagé pour tout de
suite. Le ministre de la Santé assure qu’il était
impératif d’apprendre à vivre avec le coronavi-
rus, pour « encore plusieurs mois ».  Nul n’est
en mesure, assure le Pr Benbouzid, de prévoir
le comportement du virus ni de prédire l’arrivée
d’une seconde vague. Seule alternative, le
maintien des gestes barrières, notamment le
port du masque. 

Invité de la rédaction de la Chaîne 1 de la
Radio nationale, le ministre de la Santé a sou-
haité voir le port du masque dans les lieux
publics devenir obligatoire. Tout manquement
à cette obligation devrait être puni d’une amen-
de, ajoute le Pr Benbouzid pour qui le masque
reste une protection « fondamentale » et la

mesure barrière par excellence en raison de la
nature même de la contamination par le coro-
navirus. Pour le ministre de la Santé, il est
important que le masque rentre dans les
mœurs tout comme la ceinture de sécurité. 

Les thèses selon lesquelles le virus dispa-
raîtra avec la chaleur, estime le ministre de la
Santé, ne sont pas exactes. Il en veut pour
preuve, le nombre de cas enregistrés dans des
pays où la température dépasse déjà les 30
degrés. 

Commentant la situation épidémiologique
qui prévaut actuellement, le ministre de la
Santé assure que deux mois après le début de
l’épidémie, les craintes se sont quelque peu
dissipées, même si la situation est toujours
préoccupante en dépit d’une stabilité relative.

Le nombre de contaminations qui est en haus-
se est dû à l’élargissement des centres de
dépistage qui étaient au début en nombre
réduit. Ce qui, dit-il, est porteur d’espoir, c’est
la diminution du nombre de décès et le nombre
peu élevé de personnes se trouvant en réani-
mation. 

Le ministre de la Santé avoue qu’au début
de l’épidémie, il y avait des craintes sur la
capacité des services de réanimation à faire
face mais actuellement, seules 18 personnes
occupent des lits en réanimation. Le Comité
scientifique, assure-t-il, n’a rien à cacher, ajou-
tant que si au début de l’épidémie, il existait
une tension sur les masques et autres moyens
de protection, les stocks actuellement existants
sont suffisants, qu’il s’agisse de masques ou
de solution hydroalcoolique. 

La relative accalmie ne doit ,dit-il, pas faire
oublier une réalité : le danger est toujours là et
il ne faudrait surtout pas compromettre les
résultats obtenus jusque-là.

N. I.

Les Algériens vont devoir apprendre à vivre avec le coronavirus. Le
ministre de la Santé assure que même si aucun cas n’était à l’avenir
enregistré, le maintien des gestes barrières s’avère vital en raison des
risques d’une deuxième vague. Benbouzid dit espérer que le port du
masque deviendra obligatoire et que tout non-respect soit sanctionné.

M. Mohamed Chegouri a
vite rappelé que Médéa était
au top des 10 premières
wilayas enregistrant avant-
hier 18 cas avérés de Covid-
19 en 24 heures et en se
classant première avec la
wilaya de Sétif. Ayant atteint
le cap des 100 cas confir-
més, la wilaya serait-elle
devenue un deuxième épi-
centre de l'épidémie après
celui de Blida ?

Ce même responsable a,
évidemment, déploré le
comportement irresponsable
d'une grande partie de la
population qui ne semble
pas consciente des réper-

cussions fâcheuses et irré-
versibles de ces attitudes
insouciantes et dange-
reuses. Dans ce sens, il évo-
quera les cérémonies funé-
raires qui, malgré la crise
sanitaire et les mises en
garde des responsables
locaux et des professionnels
de la santé, continuent à atti-
rer la  grande foule, et des
tentes étaient érigées pour
l'occasion avec tout le proto-
cole mortuaire. 

Ainsi, et suite aux
enquêtes épidémiologiques,
il s'est avéré que de très
nombreuses personnes ont
été contaminées pendant

ces rassemblements. Il a
enchaîné en affirmant que
l'hôpital civil Mohamed-
Boudiaf de Médéa était satu-
ré, et que l'Institut supérieur
de la formation paramédica-
le a été appelé à la rescous-
se. 

«Nous serons contraints
malheureusement de recou-
rir à l'hospitalisation à domi-
cile, vu la recrudescence
des cas d'atteinte par le
coronavirus dans la wilaya »,
a ajouté M. Chegouri. 

De son côté, Mme
Lamouri, médecin chef du
Service d'aide médicale
urgente (Samu) de Médéa,
présente pendant l'entretien
radiophonique, a tout sim-
plement lancé cette phrase :
« Nous nous attendons au
pire .» Et d'ajouter qu'elle
estime aujourd'hui avoir
perdu le défi de vaincre le
coronavirus après avoir misé

sur la maturité et la sagesse
de la population médéenne
qui, malheureusement, n'a
pas emboîté le pas aux sol-
dats de « l'armée blanche ». 

Mme Lamouri, effondrée
et très pessimiste, a ajouté
qu'il ne restait plus qu'à faire
du porte-à-porte pour espé-
rer convaincre les citoyens
de rester chez eux. Il faut
tout faire pour que le person-
nel soignant et médical, qui
est surmené et démoralisé,
reste debout et ne flanche
pas, car si ce dernier s'ef-
fondre, toutes les attentes et
les espérances s'envoleront,
a averti Mme Lamouri.
Aussi, la fin de l'émission a
été empreinte de beaucoup
d'inquiétudes au moment où
l'espoir est toujours permis
pour peu que la population
se montre coopératrice et
mature.

M. L.

S'exprimant sur les ondes de la radio locale,
le DSP (directeur de la santé publique) de
Médéa a affiché une franche inquiétude quant à
l'évolution de la maladie de Covid-19 dans la
wilaya et sa rapide propagation à travers 52
communes sur les 64 que compte le Titteri avec
des cas confirmés dans 28 municipalités. 

médéA

Les autorités sanitaires
tirent la sonnette d’alarme

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
« Ils ont peur de la propagation du
virus et ils ont raison. Mais nous
sommes pris au dépourvu. Nous ne
sommes pas responsables du com-
portement des clients », s’indigne un
coiffeur à Hussein-Dey, affirmant
qu’il n’a pas d’autres choix que de se
soumettre à la décision des autori-
tés. Avec la nouvelle fermeture de
son local, ressurgissent les ques-
tions angoissantes que se pose tout
confiné ayant perdu son emploi, sur-
tout les pères de famille. Après la
fermeture des commerces, la ville
retrouve son calme d’avant la réou-
verture de commerces et la reprise
des activités, replongeant à nouveau
dans une morosité que seul un
ennemi invisible qu’est le coronavi-
rus est capable d’infliger aux habi-
tants. I l  y a deux semaines, le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait autorisé la reprise de certaines
activités et l’ouverture de certains
commerces, fermés dans le cadre
des mesures de la lutte contre la
propagation du coronavirus, dans
l’espoir « de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire
». Il s’agit, entre autres, des salons
de coiffure, pâtisseries, confiseries et
gâteaux traditionnels, habillement et
chaussures, commerce d’électromé-
nager, commerce de produits cos-
métiques et parfumeries.

Des conditions de sécurité ont
été fixées pour la reprise de ces acti-
vités. Mais moins de dix jours plus
tard, ces commerces ont été fermés
à nouveau dans le sil lage de la
hausse du nombre des contamina-
tions par le virus, frôlant les 200 cas
par jour, à cause notamment du non-

respect des mesures de distancia-
tion sociale et du port de masque de
protection. 

La mesure s’était imposée au
début du mois de Ramadhan, surtout
que ceux qui exerçaient dans ce
genre d’activités ont été soumis à
rude épreuve financière par plus
d’un mois de chômage. La prime de

10 000 DA décidée par le chef de
l’État et censée être octroyée à tous
ceux qui ont été impactés par la
crise sanitaire et le confinement a
non seulement été insuffisante pour
affronter ne serait-ce qu’une semai-
ne du mois sacré, mais nombreux
sont ceux qui ont été fortement
impactés et qui ne l’ont pas encore

touchée. Toutefois, la nouvelle fer-
meture de ces commerces a fait res-
surgir certaines activités informelles
comme la vente de certains produits
fortement demandés en ce mois de
Ramadhan comme le « kalbelouz ». 

« Que voulez-vous que je fasse ?
», nous répond un vendeur à qui
nous avons souligné la décision de
fermeture des commerces. Dans ce
sillage, plusieurs commerces propo-
sent leurs services à domicile où
simplement en cachette dans les
locaux et avec rendez-vous ! Ainsi,
des observateurs parlent de l’échec
du déconfinement partiel et même
d’une décision précipitée du gouver-
nement. 

Plusieurs commerçants sont en
colère contre ces décisions, estimant
que le grand risque de contamination
est dans les marchés des fruits et
légumes qui sont pris d’assaut
chaque jour par les citoyens. 

En effet, sur les réseaux sociaux,
des images choquantes sont diffu-
sées, montrant des citoyens se
bousculer, jouant des coudes dans
ces lieux.

K. A.

fermeture des Activités Autorisées Au déBut du rAmAdhAn

Les rues se vident, les commerçants en colère
Plusieurs commerçants regrettent la décision des autori-

tés de fermer à nouveau leurs locaux à peine dix jours après
avoir été autorisés à reprendre du service. Le calme a repris
ses droits dans les villes, exception faite pour les marchés
de fruits et légumes, suite à la cessation provisoire de ces
activités mais les commerçants concernés affrontent avec
angoisse et amertume cette nouvelle situation.
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non-respect des mesures
de fermeture à
sidi-Bel-ABBès

Commerçants
et clients embarqués

La police frappe fort depuis lundi, date de l’entrée en vigueur
de l’arrêt de fermeture des commerces. C’est une armée de poli-
ciers qui est dispatchée à travers la ville de Sidi-Bel-Abbès pour
traquer les récalcitrants à cette décision. 

Si, auparavant, elle ne donnait qu’un avertissement aux récalci-
trants pour avoir enfreint la loi ou tout juste si elle retirait les docu-
ments du commerçant temporairement, depuis la journée du mardi,
elle est passée à la vitesse supérieure en vue de mieux sévir
contre les «récidivistes». Ces derniers sont embarqués avec les
clients qui serviront de témoins dans le même fourgon de police,
destination le commissariat.

Une scène de ce genre met en évidence au niveau des com-
merces du quartier El Graba des policiers qui embarquent tout le
monde se trouvant à l’intérieur du commerce. Selon les informa-
tions que nous avons pu recueillir, les clientes embarquées sont
amenées au commissariat pour servir de témoins de l’infraction du
commerçant. Une fois entendues, elles rentreront chez elles.

Mais pour celles-ci, c’est une véritable peur qui les a saisies car
ignorant l’issue de cet embarquement dans le fourgon de la police. 

Une scène filmée tourne en boucle sur les réseaux sociaux, de
quoi dissuader les plus audacieux car un arrêté a été rendu public
pour être respecté surtout en cette période de pandémie de coro-
navirus qui met en péril la vie des citoyens.

A.M. 

Abderrahmane Benbouzid.

Alger retrouve son calme.
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Les enfants
du confinement

Dans les histoires
ordinaires du confi-

nement qu’on raconte
pour se donner du cou-
rage ou simplement
conjurer le sort, il y a
très peu d’Algériens
qui parlent des

enfants, allez savoir pourquoi. On
peut le comprendre, comme dans
toutes les grandes épreuves, sur-
tout quand elles sont aussi
inquiétantes, il faut les mettre à
l’abri. En l’occurrence, ce n’est
pas sûr que le fait de ne pas en
parler les protège vraiment. Dans
le réflexe, il n’y a qu’amour et
bienveillance, ça suffit donc à
passer la question. Mais para-
doxalement, si la place des
enfants est si maigre dans les
récits, c’est parce que c’est deve-
nu rapidement une évidence.
C’est que les femmes et les
hommes, nombreux à raconter, fil-
mer ou photographier leurs jour-
nées d’enfermés sur les réseaux
sociaux et d’autres médias, ont
été rapidement rassurés : dans
des circonstances où la discipline
est l’élément essentiel du disposi-
tif de protection, les enfants don-
nent souvent l’exemple aux
adultes. Ce ne sont pourtant pas
les appréhensions qui ont man-
qué et la question a été dans
toutes les bouches : comment on
va faire avec les gamins, que
deviendront-ils, cloisonnés à la
maison, privés de plein air, de
leurs aires de jeux, de leurs cama-
rades de classe, de leurs visites
aux grands-parents, du contact
avec les voisins, de leur sport et
de toutes leurs habitudes ordi-
naires sans lesquelles ils n’ont
jamais imaginé la vie ? Comment
leurs turbulences, déjà difficiles à
gérer en temps normal, vont-elles
évoluer et comment vont-elles
impacter la vie de leurs parents
sur une période qui risque d’être
longue du fait des incertitudes sur
le développement de la situation ?
On a dit tellement de choses sur
les enfants, on en a tellement fait
des certitudes qu’il était difficile
d’espérer que ça se passe autre-
ment que « prévu ». Mais voilà,
les enfants ont agréablement sur-
pris par leurs capacités d’assimi-
lation et surtout par leur disponi-
bilité à les traduire au quotidien.
Qui a dit que les enfants sont
ingérables quand il s’agit de leur
imposer une discipline de groupe
? Qui a dit qu’ils ne se laveront
jamais les mains aussi longue-
ment et aussi consciencieuse-
ment ? Qui a dit qu’ils pouvaient
renoncer aux câlins, aux manèges
et au foot dans le parking ? Bien
sûr, ce n’est jamais évident pour
tout le monde, bien sûr qu’on voit
des enfants dehors, bien sûr qu’il
y en a qui vont acheter du pain
ou… vendre des galettes. Nous
sommes déjà dans l’irresponsabi-
lité de certains… adultes ou les
vicissitudes de la vie. Les enfants,
eux, sont tout simplement admi-
rables. Il faut encore et toujours
en prendre soin. Eux, nous protè-
gent déjà, au-delà de tout ce
qu’on pouvait espérer.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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GOLDMAN SACHS REVOIT À LA HAUSSE SES PRÉDICTIONS POUR 2021

La demande et les prix du pétrole repartent

La tendance qui a cours
depuis plusieurs séances consé-
cutives et qui n’a fait ensuite que
tirer profit, en partie sans doute,
de l’entrée en vigueur, vendredi
dernier, de l’accord par lequel les
pays de l’Opep et plusieurs
autres exportateurs en dehors
de l’organisation ont convenu de
couper leur production de 9,7
millions de barils par jour pen-
dant deux mois, du 1er mai à fin
juin, afin de redresser les prix en
chute libre depuis janvier. 
Lundi donc, pour ouvrir la

semaine, à New York, le baril de
WTI qui a valu tant de tourments
aux producteurs américains était
cédé au prix final de 20,39 dol-
lars, soit une hausse de 3,1%
par rapport à son prix de clôture
de jeudi, tandis que sur le mar-
ché de Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord, contrat de
juillet, s'est établi à 27,20 dollars,
marquant ainsi une hausse de
2,9% par rapport à la clôture de
vendredi pour ensuite passer la
barre des 30 dollars pour le
Brent, mardi, lorsqu’il clôturait la
cinquième séance consécutive
en hausse, à 30,97 dollars. Hier,
à la mi-journée, les cours des
deux barils de référence poursui-
vaient leur hausse, portés par les
intentions des plus grandes éco-
nomies de booster la demande
avec le déconfinement progres-
sif. 
Une passe qui inspire l’opti-

misme pour les investisseurs et
qui a fait écrire, hier, à un spécia-
liste du site américain spécialisé
Oilprice.com : «La demande de
pétrole s’accélère et certains
signes indiquent que, lentement

mais sûrement, nous passerons
d’un excédent important à un
scénario dans lequel nous
aurons de graves pénuries
locales».Une tendance à la
hausse des prix des deux barils
de référence aidée, en plus de
l’entrée en vigueur de l’accord
conclu dans le cadre de l’Opep+,
par les nouvelles données de
l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’énergie qui faisaient
état, en fin de semaine dernière,
d’une baisse de la production
aux États Unis pour la quatrième
semaine de suite, notamment
sur les plateformes d’exploitation
du schiste frappées de plein
fouet, plus que d’autres, par les
effets de la baisse des prix de
ces dernières semaines. 
Une donne à laquelle est

venue se greffer la remontée de
tension commerciale entre les
États-Unis et la Chine, un
moment «suspendue» en raison
du Covid-19, et les accusations
de plus en plus véhémentes des
Américains sur l’origine chinoise,
un laboratoire de Wuhan plus
précisément, du nouveau coro-
navirus. Des données aux-
quelles le marché ne peut rester
insensible et, du coup, les prix
pourraient de nouveau en pâtir. 
Mais en attendant, les projec-

tions se multiplient quant à la
tenue de l’or noir durant les pro-
chains mois, sur fond de réces-
sion économique généralisée en
raison du coronavirus. 
Des projections et perspec-

tives à l’instar de celles de la
banque Goldman Sachs qui, il y
a deux jours, a revu ses prédic-
tions quant au prix moyen du

pétrole en 2021 qui passe, ainsi,
de 48,50 dollars à 51,38 dollars
le baril de WTI alors que le Brent
vaudra en moyenne 55,63 dol-
lars alors que son estimation
précédente était de 52,50 dol-
lars, selon Goldman Sachs qui
s'attend à une reprise progressi-
ve de la demande mondiale de
pétrole et à l’application de l’ac-
cord de réduction de production
de l'Opep+ et à des fermetures
ailleurs pour soutenir les prix du
pétrole l'année prochaine. 
«La demande commence

également à se redresser à partir
d'une base basse, entraînée par
le redémarrage de l'économie
chinoise et par la demande de
transport dans les économies de
marché développées», expli-
quent les analystes de Goldman
Sachs dans leur note de
conjoncture à travers laquelle ils
soutiennent également que
même si les producteurs de
pétrole ont finalement accepté
de réduire la production de près
de 10 millions de barils/jour, l'ac-
cord ne parviendra pas à soute-
nir les prix du pétrole dans les
semaines à venir, car l'accord,
bien qu’ historique, ne répond
pas à la destruction et aux
attentes énormes de la deman-
de, pense-t-on à la banque

Goldman Sachs. Quoi qu’il en
soit, à la «banque qui dirige le
monde» si on ne s’attend pas à
ce que les prix explosent ces
prochaines semaines après l’en-
trée en application de l’accord
Opep+, on se dit optimiste quant
à la reprise de la demande de
pétrole en 2021 du fait plus que
probable du respect de l’accord
«historique» de réduction de 9,7
millions de barils/jour, et de la
réduction de production aux
États-Unis et au Canada en rai-
son des conditions du marché. 
Ceci si on y ajoute l’intérêt

des Russes à devoir respecter
l’accord qu’ils ont signé avec les
autres exportateurs de l’Opep et
en dehors puisque, selon les
projections de la Banque centra-
le russe, il y a quelques jours, les
mesures de confinement prises
pour contrer le nouveau corona-
virus et la chute des prix du
pétrole vont faire plonger l'éco-
nomie russe dans le rouge, a
prévenu la Banque centrale qui
s'attend à une baisse du PIB de
jusqu'à 6% en 2020. 
C’est dire donc si jusqu’au

bout, l’année 2020 demeurera
sans doute difficile mais, après,
tout devrait rentrer dans l’ordre.
A moins que…

Azedine Maktour

Le ministre du Commerce a réaffirmé
la volonté du gouvernement de l’instal-
lation  en Algérie de l’usine saoudienne
Almarai, dans le cadre d’une action de
partenariat. L’initiative commerciale se
fixe comme objectif l’exportation de pro-
duits laitiers vers l’Europe et l’Afrique, a
précisé Kamel Rezig. Cette annonce
intervient au lendemain de la demande
de relance du projet de la société laitière
Almarai en Algérie, faite lors d'une ren-
contre avec l'ambassadeur du royaume
d'Arabie Saoudite à Alger, Abdelaziz
Ben Ibrahim Hamad El Omairini, le 21
janvier 2020.

Abdelhalim Benyelles - Alger (Le Soir) -
C’est ce qu’a précisé le ministre du
Commerce au journal saoudien Al Riadh,
annonçant la relance du projet de partenariat
économique basé sur le principe gagnant-
gagnant avec le groupe saoudien Almarai,
pionnier dans plusieurs produits de base,
notamment les produits laitiers. 
Pour rappel, le projet de réalisation d'un

partenariat algéro-saoudien dans le domaine
de production du lait et dérivés remonte à

2009 mais dont les négociations menées
avec la partie saoudienne n'ont pas permis à
ce projet de voir le jour. 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

fait savoir que cet investissement saoudien
direct permet non seulement de réduire la
facture des importations algériennes en ce
produit de base , mais aussi de générer des
postes d’emploi en Algérie. 
Le ministre Kamel Rezig a signalé l’impor-

tance du marché local estimé à 45 millions
d’habitants et, se focalisant sur l'investisse-
ment direct saoudien et la position straté-
gique de l’Algérie, notamment après son
adhésion officielle à la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), a insisté sur
l'augmentation du volume des exportations à
travers un produit algéro-saoudien commun
destiné à l'exportation vers les marchés afri-
cains évalués à 1 milliard et 200 millions de
consommateurs, en sus de la destination de
l’Europe du Sud que favorise sa proximité de
l’Algérie. Ceci pour mesurer l’importance de
cet investissement. 
Kamel Rezig lance un appel à l’occasion,

invitant les hommes d’affaires saoudiens à

tirer profit du climat des affaires instauré en
Algérie et de l'approfondissement de la
coopération économique entre les deux pays
et à augmenter le volume des investisse-
ments dans divers domaines, déclarant que «
l’Algérie nouvelle invite les opérateurs écono-
miques à l’investissement après avoir levé
toutes les contraintes et instauré un climat
des affaires propice ». 
Rappelant les opportunités commerciales

prometteuses qu’offre l’accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine , ratifié
par l’Algérie, qui favorise la primauté d’accès
des produits algéro-saoudiens et aussi algé-
ro-arabe à destination du marché africain. 
Enfin, le ministre algérien du commerce a

fait savoir que les échanges commerciaux
entre les deux pays restent en deçà des
espérances, proposant les produits agricoles
algériens destinés à l’exportation. 
Il dira en substance que « les fruits et

légumes algériens de qualité naturelle sont
issus d’une agriculture bio, comme ils  offrent
aussi une autre qualité de récoltes hors sai-
son », précisera encore le ministre

A. B.

Jusqu’à hier mercredi en milieu d’après-midi, la remontée
des prix du pétrole se poursuivait pour la troisième séance de
la semaine, sur la lancée de la précédente qui, elle, avait déjà
vu le cours de l’or noir entamer son redressement et atténuer
peu à peu l’inquiétude, jusqu’à il y a quelques jours jamais
autant vive, chez tous ceux qui font le monde particulier du
marché pétrolier. Sur leur lancée de la semaine dernière, les
cours du pétrole maintiennent depuis lundi la tendance des
prix à la hausse. 

KAMEL REZIG AU JOURNAL SAOUDIEN AL RIYADH :

«L’Algérie prête à relancer
le projet Almarai»
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Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, accompagné
de son homologue de
l’Energie, Mohamed Arkab,
a fait savoir, lors de sa visite
de travail qui l’a conduit,
dans l’après-midi de mardi
dernier, à la nouvelle ville de
Bouinan, à l’ouest de Blida,
que les souscripteurs bli-
déens, toutes formules
confondues, auront le privi-
lège d’être les premiers à
recevoir, à la fin de la pandé-
mie de covid-19, les clés de
leurs logements et ce, en
reconnaissance, dira-t-il, de
leur souffrance durant cette
crise sanitaire. 

Tout en souhaitant que cette
pandémie prenne fin le plus tôt
possible, le ministre a reconnu,
dans sa déclaration, que la popula-
tion blidéenne a été lourdement
impactée par les conséquences du
coronavirus, d’où cette priorité en

matière de distribution de loge-
ments.Sur un autre plan, Kamel
Nasri a informé qu’il a été trouvé
un foncier dans la wilaya de Blida
d’une superficie capable de conte-
nir 8 000 unités afin de résorber le
déficit en matière de logements. 

Ces terrains, situés loin des
espaces agricoles, permettront de
satisfaire les demandes en loge-
ments, sachant que Blida accuse
un retard assez important sur ce
plan. Aussi, le ministre a annoncé
que le chantier réservé à la

construction d’un quota de 2 000
logements LSP à Beni Tamou
démarrera la semaine prochaine,
tout en insistant sur les mesures
de précaution quant à la contagion
au coronavirus. 

Enfin et concernant la remise
des attestations de propriété aux
120 000 souscripteurs lesquelles
sont fin prêtes, le ministre dira que
cette opération a été suspendue
momentanément aux fins d’éviter
la propagation du Covid-19.

M. B.

Le ministre de L’haBitat s’engage :

«L’opération de distribution
des logements commencera 

à partir de Blida»»«J e crois que je serais resté un
poète obscur s’il n’y avait pas eu
la manifestation du 8 Mai 1945 »,

écrivait Kateb Yacine, alors élève au lycée
Albertini de Sétif et qui fut témoin de la ter-
rible répression qui s’est abattue ce jour-là
à Sétif, mais aussi à Kherrata et Guelma, sa
ville natale. «C'était la fête à Sétif, la victoi-
re contre le nazisme, on a entendu sonner
les cloches et on nous a annoncé qu'on
allait nous libérer (...). Et puis, à un moment
donné, j'ai vu arriver un immense cortège
— c'était jour de marché, beaucoup de
gens venaient de la campagne, c'est vrai-
ment énorme .» Le cortège, précédé par des scouts, devait
se rendre au monument aux morts de la ville pour déposer
une gerbe de fleurs en hommage aux soldats algériens
tombés face au nazisme. Les manifestants sont invités par
les organisateurs à déposer cannes, bâtons et couteaux
devant la mosquée de Sétif.

Mais c'était sans compter avec le préfet de Constantine,
Lestrade-Carbonnel, qui ordonne aux forces de police : «
Faites tirer sur tous ceux qui arborent le drapeau algérien. .»
Le commissaire de police Lucien Olivier ne se fait pas prier : il
fait tirer sur les manifestants. Les colons, organisés en
milices, participent à la répression. « On voyait des cadavres
partout, dans toutes les rues», témoigne Kateb Yacine. «  La
répression était aveugle ; c’était un grand massacre. (…) Cela
s’est terminé par des dizaines de milliers de victimes. A
Guelma, ma mère a perdu la mémoire… La répression était
atroce », ajoutait-il (in Le Monde diplo de juin 2001). 

L'aviation a mitraillé et bombardé les villages de montagne.
Le croiseur Duguay-Troin, qui se trouvait dans la baie de
Bougie, a bombardé les douars de la montagne kabyle. À
Périgotville, près de Guelma, on a fusillé tous ceux qui
savaient lire et écrire. À Chevreuil, Petite-Kabylie, c'est par
groupes de vingt que des Algériens sont passés par des
armes. Des prisonniers fusillés sont jetés dans les gorges de
Kherrata. Parmi eux, Rabah Hanouz, membre de la Ligue des
droits de l'Homme, et ses trois enfants. À son frère Lounis,
tout juste démobilisé à son retour de France, qui faisait partie
du Comité pour l'amnistie des prisonniers, le ministre de
l'Intérieur de l’époque, André Le Troquet, demande d'oublier et
de tourner la page.  

Kateb Yacine sera arrêté, menacé de mort, emprisonné
durant plus de huit mois. Le 8 Mai 1945, dont il fut un acteur
mais aussi un témoin oculaire, habitera son œuvre littéraire,
Nedjma en particulier, poétique et théâtrale, et marquera le
début de son engagement politique pour l’indépendance de
l’Algérie et après 1962, pour une Algérie démocratique, sociale
et culturellement plurielle.

A l’inverse, dans sa série d’articles-reportages consacrés
aux dures conditions sociales d’existence dans lesquelles
vivaient les Algériens – qu’il désignait sous le terme «
masses arabes » — et parus dans le journal Combat (mai-juin
1945),  Albert Camus ne consacre que quelques lignes à ce qui
s’est passé à Sétif et Guelma. Inquiet par le fossé profond sépa-
rant les « masses arabes » des Français d’Algérie, et hanté par
l’idée d’une séparation de l’Algérie de la France, il insistait pour
que la France officielle agisse pour améliorer le sort de « ces
populations malheureuses (…) si l’on veut empêcher, écrivait-il,
que des masses affamées, excitées par quelques fous criminels
recommencent le massacre de Sétif ».(1) Des « fous criminels »,
voilà comment ce grand homme qualifiait les militants du PPA
(Parti du peuple algérien) ! 

Dans sa bouche, le mot « massacre » ne concerne naturel-
lement que les Européens d’Algérie ayant trouvé la mort
durant ces évènements. Jugez-en  : «  Les massacres de
Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d’Algérie
un ressentiment profond et indigné. La répression qui a suivi
a développé dans les masses arabes un sentiment de crainte
et d’hostilité  ».(2) Autrement dit, la répression à l’endroit des
Algériens n’était qu’une réaction aux « massacres » perpétrés
par ceux qu’il désigne sous le vocable d’« Arabes ».(3)

Et s’il s’est apitoyé sur la misère des « masses arabes » —
Camus était après tout un humaniste — il ne dénoncera pas la
sanglante répression qui a fait 45  000 morts selon le PPA,
15  000 selon le général Tubert, membre de la commission
d’enquête chargée de faire la lumière sur ce qui s’était passé,
chiffre dont a eu certainement connaissance Albert Camus
mais qu’il ne mentionnera dans aucun de ses écrits. 

H. Z. 

1) Albert Camus, Chroniques algériennes. Belles-Lettres.
Alger. 

2) Chroniques algériennes… 
3) Dans son Appel pour une trêve civile en Algérie, 1956

Albert Camus ne mentionne pas le FLN, il parle du « mouvement
arabe ». A. Camus, Œuvres, p 1219. Ed Gallimard. Paris 2013. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le 8 Mai 1945, Kateb
Yacine et Albert Camus

CE MONDE QUI BOUGE

Le premier tron-
çon de la pénétrante
autoroutière Ahnif
(Bouira)-Béjaïa,
ouverte à la circula-
tion il y a moins de
trois ans, commence
à révéler ses pre-
mières tares à tra-
vers un affaissement
de la chaussée. 

Une dégradation de
la chaussée s’est, en
effet, produite au début
de cette semaine sur
l’axe menant de la muni-
cipalité d’Akbou vers le
chef-lieu de wilaya, plus
précisément à hauteur
de la localité d’Amalou
au PK 59. L’entreprise
chinoise en charge du
projet, sur instruction des
autorités de wilaya, a
procédé à la réfection de
la partie de la chaussée
affaissée. 

L’affaissement en
question est causé par un

tassement du sol, a expli-
qué le responsable de
l’entreprise chinoise en
charge du projet de réali-
sation de la pénétrante
autoroutière à la première
autorité de la wilaya, qui
s’est rendue sur les lieux
pour s’enquérir de l’état
de dégradation de la
chaussée, rapporte la cel-
lule de communication de
la wilaya. 

Le wali de Béjaïa,
Ahmed Maâbed, a ins-
truit sur site le chef de
projet de l’ADA d’enga-
ger urgemment une

étude d’expertise pour
identifier les principales
causes de l’affaissement. 

Par ailleurs, annon-
cée pour ce mois de
juillet, la livraison de la
nouvelle section Akhnak-
Timezrit sur une dizaine
de kilomètres devra
prendre encore plus de
temps en raison de la
nature problématique du
sol. Relief fortement
accidenté pour la partie
allant de Sidi-Aïch-
Timezrit qui s’ajoute à la
géologie de tunnels en
réalisation, ne permet-

tant pas des opérations
rapides de creusement,
a-t-on appris . 

Les délais de livrai-
son des tunnels arrêtés
pour l’été prochain, a-t-
on annoncé, vont devoir
une nouvelle fois
connaître une prolonga-
tion tout au moins jus-
qu'à la fin de l’année,
selon notre source. À
moins de 60% du taux
d’avancement des tra-
vaux, il faut noter que la
réalisation de ce projet
de la pénétrante sur 100
km, entamés au début
du mois de mai 2013
pour un délai de 36 mois,
accuse, rien que pour la
moitié du projet, un
retard de 4 ans. 

Un projet qui risque
de durer encore de très
longues années avant sa
totale livraison, au ryth-
me où sont menés les
travaux.

A. Kersani

Mohamed Nouna, un poète
parolier de la chanson sentimen-
tale, s’est éteint ce mardi après
une année de lutte contre la mala-
die. Au mois d’avril dernier, il avait
subi une opération chirurgicale au
niveau de la gorge et, depuis, son
état ne s’est pas amélioré.

Ainsi, il rejoint son père le
poète Mekki Nouna décédé il y a

plusieurs mois. Tous les fans de
feu Cheb Hasni connaissaient
l’étroite collaboration entre les
deux défunts et l’amitié que
vouait le rossignol du raï à son
parolier qu’il ne manquait jamais
de citer durant ses prestations,
étant celui qui a écrit une bonne
majorité de ses succès.

Feu Mohamed Nouna était un

parolier assez particulier puisqu’il
n’était inspiré que par certaines
voix, comme celle de Hassni et de
Cheb Nasrou. Il quitte ce bas monde
en laissant dernière lui un riche
répertoire de paroles sentimentales
que les fans de ceux qui ont porté
ses mots d’amour dans leurs chan-
sons fredonnent encore aujourd’hui.

Amel Bentolba

oran

Décès de Mohamed Nouna, 
le parolier de Cheb Hasni

Pénétrante autoroutière Béjaïa-ahnif

Les premiers affaissements, déjà !

Kamel Nasri.
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E n cette période de crise sanitaire
mondiale inédite, marquée par la
pandémie Covid-19, la vie humaine

a presque perdu son sens devant la mort
qui s’empare progressivement de la popu-
lation mondiale en proie au coronavirus
(Sars-CoV-2). A défaut de médication, hor-
mis les mesures de prévention appliquées
plus ou moins strictement, notre alimenta-
tion peut-elle être mise à contribution pour
renforcer notre défense contre ce corona-
virus dangereux ? Le confinement prolon-
gé de plus de la moitié de la population
mondiale ne risque-t-il pas de favoriser la
morbidité chez les personnes
sédentarisées, sans activité physique
habituelle ? Aussi, les personnes guéries
du Covid-19 n’ont-elles pas besoin d’une
alimentation appropriée pour aider leur
corps à réparer les dommages causés par

le coronavirus ? Autant de questions qui
viennent s’ajouter à la pathologie virale qui
est au cœur de la crise sanitaire actuelle. 

Notre ennemi, SARS-CoV-2, agent
infectieux invisible à l’œil, s’est révélé plus
puissant et invincible avec les moyens de
lutte et de prévention utilisés à ce jour. 

En dépit de toutes les avancées scien-
tifiques accomplies jusqu’à maintenant
dans divers domaines (médecine, biologie,
biotechnologie, pharmacologie, etc.) pour
préserver de façon pérenne l’espèce
humaine, le génie de l’Homme s’est mon-
tré encore une fois plus faible face au
génie de l’être invisible qui démontre sans
cesse sa suprématie. Selon les scienti-
fiques, ce coronavirus est redouté pour sa
virulence (pouvoir de se multiplier et de
nuire) jamais connue auparavant ; il est
environ 1 000 fois plus virulent que les
autres virus pathogènes connus.

Paradoxalement, la propagation rapide
du Covid-19 dans les pays développés
n’invoque-t-elle pas la théorie Hygiene
hypothesis (hypothèse hygiéniste) stipu-
lant qu’une hygiène excessive réduit l’ex-
position de l’organisme humain aux infec-
tions en rendant son système immunitaire
moins actif et peu efficace.Tous ces
aspects expliquent en grande partie les
risques de contagion amplifiés chez les
personnes exposées à la contamination
(surtout en cas de comorbidité) via le
contact avec les personnes présentant des
symptômes (malades) ou non (porteurs
sains) ou avec les surfaces.

La présente contribution sera focalisée,
d’une part, sur l’effet positif d’une alimenta-
tion adaptée sur les défenses (immunité)
du corps des personnes atteintes par l’in-
fection Covid-19, et d’autre part, sur la
nécessité de conserver l’équilibre alimen-
taire en période de confinement, où les
apports alimentaires quotidiens ne doivent
pas dépasser de loin les dépenses éner-
gétiques journalières de l’individu.

En l’absence de remède miracle, toutes
les stratégies de lutte et de prévention déjà
mises en œuvre pour contrecarrer tant
bien que mal la pandémie Covid-19 sont
concentrées sur la distanciation sociale,
les gestes barrières, le confinement, etc.

Mais  le rôle positif que peut jouer l’alimen-
tation dans le renforcement des défenses
de l’organisme des personnes infectées
par le coronavirus n’est que rarement évo-
qué, voire ignoré dans les approches ou
perspectives de lutte et de prévention
développées jusque-là. Pourtant, tout le
monde s’accorde à dire que l’alimentation
est l’un des piliers de la santé humaine. 

A ce titre, la célèbre phrase d’Hippocra-
te, père de la médecine (460 avant J.-C.),
«que ta nourriture soit ton médicament et
que ton médicament soit dans ta nourritu-
re» illustre parfaitement le fondement de la
relation intime entre l’alimentation et la
santé humaine. 

En effet, selon la pharmacopée ancien-
ne (basée sur les plantes à usage théra-
peutique), les plantes à usage médicinal
ou culinaire traditionnellement utilisés ont

indéniablement joué un rôle crucial dans le
traitement ou la prévention de diverses
maladies ayant atteint l’humanité. Ceci
affirme alors les vertus thérapeutiques de
certains produits végétaux servant de
réservoir de molécules phytochimiques
bioactives, objet de convoitises de la
médecine alternative fondée sur la phyto-
thérapie ou l’aromathérapie.

À plus forte raison, l’alimentation est, telle
que rapportée dans la littérature scientifique
contemporaine, au cœur de l’immunité,
sachant que les aliments ont la capacité de
moduler ou d’adapter la réponse immunitaire
de notre organisme lors d’une agression
menée par des agents extérieurs, comme les
virus pathogènes. Il est bien établi qu’une ali-
mentation inadaptée peut engendrer une
malnutrition protéino-énergétique, la cause
la plus commune de déficience immunitaire
dans le monde, et que des carences en cer-
tains nutriments (zinc, sélénium, fer, cuivre,
vitamines) peuvent réduire significative-
ment la réponse immunitaire. 

Il faut comprendre que notre cops est
doté d’un système de défense (immunité)
contre tous les agents pathogènes (virus,
bactéries, champignons, etc.). Il est très
complexe et réactif, il jouit d’une communi-
cation cellulaire extraordinaire via sécré-
tion de cytokines (messagers de nature
protéique) assurant la régulation de la
réponse immunitaire produite. Selon
l’agression subie, la réponse immunitaire
est soit rapide (quelques heures) et non
spécifique (réponse innée), soit lente
(quelques jours) mais spécifique (réponse
acquise ou adaptive). C’est cette dernière
qui est impliquée dans la réponse à l’infec-
tion Covid-19.

La réaction des cellules immunitaires
se traduit par une inflammation générant
un stress oxydatif produit grâce aux radi-
caux libres comme le peroxyde d’hydrogè-
ne (H2O2) tuant les agents infectieux.
Cependant, l’inflammation étant fortement
influencée par l’alimentation, l’activité phy-
sique, la pollution, le stress, etc. 

Le contrôle de l’inflammation est vital,
car sans l’inflammation il n’y a pas de
défense immunitaire et une inflammation
excessive pouvant être mortelle. Dans le

cas de l’infection Covid-19, il y a une
hyperactivation du système immunitaire
qui génère une inflammation exagérée
(afflux de leucocytes dans les poumons)
suivie d’une fibrose, voire syndrome de
détresse respiratoire aiguë.  

Quant aux effets des aliments sur la
santé, rien que le site web de la bibliothèque
nationale virtuelle américaine de médecine
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) indique
que près de 661 316 publications internatio-
nales de recherche scientifique ont été
consacrées à la relation Alimentation-
Santé, dont 114 680 publications dédiées
à la relation Alimentation-Immunité et 45
722 publications à la relation Alimentation-
Immunité-Virus. Toute cette recherche
scientifique colossale démontre bien l’im-
portance que revêt l’alimentation dans la
santé humaine en général et l’immunité en
particulier.

À ce titre, Yufang Sh et ses collabora-
teurs (2020), dans leur publication «Covid-
19 infection : the perspectives on immune
responses», ont affirmé que la vitamine B3
a un effet hautement protecteur sur les pou-
mons des personnes souffrant de l’infection
Covid-19. Il faut dire qu’en dehors des pré-
parations pharmaceutiques, la vitamine B3
(ou PP ou niacine) est présente dans plu-
sieurs aliments comme la cacahuète, les
céréales, le foie, la levure de bière, le thon,
le poulet, la viande rouge, etc.

De même, le nutritionniste Anthony Ber-
thou (2020), dans une publication intitulée
«Quelle alimentation contre le coronavirus
(Covid-19) ?», a rapporté que la vitamine
C a une activité virucide (tue les virus) lors-
qu’elle est associée à des ions métalliques
libres (fer et cuivre). La vitamine C appor-
tée par les oranges, les fraises, le kiwi, les
poivrons rouges, etc. incite le système de
défense à produire davantage de cellules
immunitaires qui attaquent et détruisent de
nombreux agents pathogènes.

Lang et collaborateurs (2013) ont affir-
mé dans leur publication «How important
is vitamin D in preventing infections ?»,
que la vitamine D joue un rôle-clé dans la
régulation de la réponse immunitaire
(innée ou adaptive). Elle stimule les

macrophages et intervient dans la différen-
ciation des lymphocytes B et T, la matura-
tion des cellules dendritiques, etc. 

Le besoin en vitamine D doit donc être
couvert suffisamment durant l’infection
virale qui survient en hiver, période durant
laquelle la vitamine D n’est quasiment pas
produite par le corps à cause de l’enso-
leillement faible ou absent. D’autres élé-
ments comme les vitamines E et A, le sélé-
nium, le zinc, le fer, etc. apportés par les
aliments d’origine végétale ou animale
influencent positivement la réponse immu-
nitaire de notre corps lors de son agres-
sion par des agents externes.

Globalement, une alimentation riche en
éléments protecteurs et régulateurs (vita-
mines, minéraux, antioxydants) a des
bienfaits sur la santé comme la réduction
de la durée et de la gravité des symp-
tômes, la récupération rapide après l’infec-
tion virale, la prévention des infections

ultérieures en renforçant les défenses
immunitaires. Les éléments protecteurs et
régulateurs sont présents dans les soupes
de légumes, les bouillons maison, les fruits
et les légumes (crus) colorés, etc. Parmi
les composés bioactifs, les antioxydants
ont une action de régulation sur la fonction
immunitaire. La quercétine est un excellent
exemple d’antioxydant pouvant jouer un
rôle important dans la lutte contre le Covid-
19. Cette molécule potentiellement active
contre le stress oxydatif se trouve naturel-
lement dans les oignons, les agrumes, les
pommes, etc. De même, l’ail contient des
composés soufrés qui contribuent au
contrôle du stress oxydatif.

De plus, une source de protéines ani-
males (idéalement) ou végétales doit être
intégrée à chaque repas pour booster les
défenses immunitaires. Les aliments
riches en protéines comme les viandes
rouges, les volailles, les produits laitiers,
les œufs, les poissons, les fruits de mer et
les légumineuses permettent de produire
des anticorps (immunité). 

Remplacer le sucre de table par le miel
(riche en microéléments). Le «bon gras»
présent dans le poisson gras (saumon,
sardine, etc.), l’huile d'olive et de colza,
l’avocat, les noix, etc. apporte les acides
gras oméga-3 améliorant la fonction immu-
nitaire. L’eau et les boissons sont aussi
bénéfiques, ces liquides non seulement
aident à dissoudre l'excès de mucus
gênant la respiration, mais aussi prévien-
nent la déshydratation produite par la
fièvre due à l’infection virale. Le thé ou les
tisanes sont appréciés pour leur apport en
antioxydants. Les produits alimentaires
additionnés de probiotiques (bactéries ou
levures bénéfiques) sont aussi des ali-
ments qui stimulent ou modulent la fonc-
tion immunitaire de notre organisme. Le
yaourt aux bifidobactéries est un exemple
très connu de produit probiotique.

Par contre, une mauvaise alimentation
due à une consommation en trop de sucre,
de graisses saturées, de fritures, de pro-
duits raffinés, d’alcool, de tabac, etc.,

aurait un effet négatif sur le fonctionne-
ment du système immunitaire. 

Les bilans énergétique (aliments
consommés) et hydrique (eau consom-
mée) doivent être équilibrés par une prise
alimentaire contrôlée, c’est-à-dire la
consommation ne doit être supérieure à la
dépense pendant le confinement (séden-
tarité) pour ne pas favoriser la morbidité
(obésité, diabète, hypercholestérolémie,
etc.). Enfin, une alimentation bien adaptée
aux exigences de la santé de l’individu ne
peut être que bénéfique et salvatrice, elle
doit donc être mise à contribution pour ren-
forcer notre lutte contre l’infection Covid-
19. Cela suppose évidemment que l’accès
aux aliments en cette période de confine-
ment est toujours assuré.

A. T.
(*) Docteur en sciences et technolo-

gie des aliments, université Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou.

Par Amrouche Tahar(*)

Une alimentation adéquate, un bon 
allié dans la lutte contre le Covid-19

En dépit de toutes les avancées scientifiques
accomplies jusqu’à maintenant dans divers domaines

(médecine, biologie, biotechnologie, pharmacologie, etc.)
pour préserver de façon pérenne l’espèce humaine, le
génie de l’Homme s’est montré encore une fois plus
faible face au génie de l’être invisible qui démontre

sans cesse sa suprématie.

Il est bien établi qu’une alimentation inadaptée peut
engendrer une malnutrition protéino-énergétique, la

cause la plus commune de déficience immunitaire dans
le monde, et que des carences en certains nutriments

(zinc, sélénium, fer, cuivre, vitamines) peuvent
réduire significativement la réponse immunitaire. 



LG Electronics annonce son chiffre
d’affaires au 1er trimestre 2020

l LG Electronics
Inc. (LG) annonce son
chiffre d'affaires
consolidé du premier
trimestre 2020 de
12,45 milliards USD
(14,730 milliards de
KRW), soit un bénéfi-
ce d'exploitation de
921,47 millions USD
(1,09 milliard KRW). 

Bien que les revenus aient
légèrement diminué par rapport à
la même période de l'année derniè-
re, le bénéfice d'exploitation s'est
amélioré de 21,1% par rapport au
trimestre de 2019, note LG. C’est
la deuxième fois de son histoire
que le bénéfice d'exploitation tri-
mestriel dépasse 1 000 milliards de
KRW. La marge d'exploitation de
7,4% est la plus élevée de l'histoire
de l'entreprise pour ce premier tri-
mestre. 

La société LG Home Appliance
& Air Solution a annoncé un chiffre
d'affaires de 4,58 milliards USD
(5,420 milliards de KRW) au pre-
mier trimestre et un bénéfice d'ex-
ploitation de 636,8 millions USD
(753,500 milliards KRW). Les reve-
nus sont restés pratiquement
inchangés par rapport au premier
trimestre de l'année dernière, à
cause de la baisse de la demande
mondiale pendant la pandémie,
compensée par la hausse des
ventes en Corée d'appareils à
vapeur tels que les laveuses, les
sécheuses, les lave-vaisselle et le
système de soin des vêtements le
LG Styler, reflétant, ainsi, l'intérêt
des consommateurs pour la santé
et l'hygiène. Le bénéfice d'exploita-
tion est de 3,6% de plus comparé à
la même période de l'an dernier. La
marge d'exploitation, quant à elle, a
été la plus élevée de l'histoire de
LG, bénéficiant d'efforts de réduc-
tion des coûts et d'un intérêt accru
pour les produits haut de gamme. 

La société LG Home
Entertainment a enregistré pour sa
part un chiffre d'affaires de 2,51
milliards USD (2,97 milliards de
KRW) au premier trimestre, soit
une baisse de 4,8% par rapport à
la même période de l'année derniè-
re en raison des contraintes d'ap-
provisionnement en composants et
du ralentissement de la demande
mondiale en raison de la baisse de
la confiance des consommateurs.
Compte tenu du reclassement des
produits des technologies de l'infor-

mation de Home Entertainment
Company à Business Solutions
Company cette année, le résultat
d'exploitation (275,32 millions USD
- 325,8 milliards KRW)  a augmen-
té de 31,7% par rapport à la même
période de l'année dernière grâce à
l'efficacité opérationnelle et de l'ex-
pansion de produits haut de
gamme tels que les téléviseurs
OLED et les téléviseurs NanoCell.
Avec la demande du marché affec-
tée négativement par la pandémie,
la société ajuste la proportion de

produits haut de gamme, augmen-
te les ventes en ligne, optimise
l'apport de ressources et rationalise
la gestion des actifs pour améliorer
la rentabilité à l'avenir.

La société LG Mobile
Communications a par ail leurs
annoncé un chiffre d'affaires de
843,9 millions USD (998,6 milliards
KRW) au premier trimestre. Sa
perte d'exploitation est de 200,96
millions USD (237,8 milliards KRW)
par rapport au trimestre précédent,
soit une diminution des ventes de
près de 34% par rapport au pre-
mier trimestre de l'année dernière,
principalement en raison des rup-
tures d'approvisionnement auprès
des partenaires chinois. «Ces
chiffres n'auraient pu être réalisés
sans l'efficacité de la production,
de la commercialisation et des
efforts continus pour aider à atté-
nuer les effets de la pandémie»,
explique LG Electronics. 

Le lancement du nouveau
smartphone LG Velvet 5G en
Corée, prévu au cours du deuxiè-
me trimestre 2020, devra marquer
une nouvelle orientation de la
marque présentant une philosophie
de conception différente, des com-
posants compétitifs et soucieux de
la valeur et des initiatives de vente
en ligne améliorées. 

Ah. A.

L’offre
Ooredoo sur
Sahla Box

Ooredoo annonce ses offres spé-
ciales Ramadhan, qui coïncide cette
année avec la période de confinement,
pour lancer une nouvelle offre sur Sahla
Box, valable du 1er au dernier jour du
mois sacré.

En effet, pour tout rechargement d’un
forfait Sahla Box à partir de 2000 DA,
pendant tout le mois de Ramadhan,
Ooredoo verse une donation de 50 DA
au profit du Croissant- Rouge algérien et
offre au client un bonus de 50 Go d’inter-
net. 

Ooredoo rappelle que Sahla Box est
une solution d’accès à internet élaborée
pour répondre aux besoins des familles
souhaitant disposer d’une connexion
internet à haut débit dans leurs maisons
et répondre ainsi aux besoins de tous
les membres de la famille. Ainsi, pour 
6 990 DA, le client bénéficie de la Box,
d’un bonus de 50 Go au lieu de 20 Go et
de 1 000 DA d’appels vers Ooredoo
valables 30 jours. Sahla Box est dispo-
nible au niveau de tous les Espaces
Ooredoo, les City-Shops, les Espaces
Services Ooredoo et les points de vente
agréés à travers tout le territoire natio-
nal. «À travers cette promotion, Ooredoo
réaffirme sa volonté d’accompagner ses
clients pendant le mois de Ramadhan en
leur permettant de se divertir et surtout
d’apprendre tout en restant chez soi
durant cette période de confinement»,
note le communiqué de l’opérateur télé-
phonique.

Ah. A. 

Des cadeaux
à gagner avec Shake

and Win de Djezzy
Profitant du mois sacré pour créer plus de dis-

traction en ces temps de confinement, Djezzy pro-
pose, avec Shake and Win, à ses clients une nou-
velle offre interactive leur permettant de gagner
chaque jour des présents Imitiyaz, à savoir des for-
faits internet et des cadeaux physiques. 

Pour y participer, le client n’a qu’à ouvrir l’appli-
cation DjezzyApp depuis son mobile et secouer ce
dernier. Une fois fait, l’application va déterminer,
aléatoirement, si le participant a gagné. Si c’est le
cas, il recevra une notification du cadeau qui l’at-
tend. «Cette animation se poursuivra durant tout le
mois sacré et permettra aux clients de bénéficier de
plus de cent cadeaux par jour», note Djezzy qui
encourage ses abonnés à télécharger l’application
DjezzyApp pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.

Ah. A.
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Samsung lance une application de
surveillance de la tension artérielle

sur ses montres connectées
l Samsung Electronics annon-

ce la lancement d’une application
«Samsung Health Monitor»,
approuvée par le ministère sud-
coréen de la Sécurité des aliments
et des médicaments (MFDS), en
tant que logiciel et en tant qu’appa-
reil médical (SaMD), pour la sur-
veillance de la tension artérielle
sans brassard. 

L’application Samsung Health
Monitor, lorsqu’elle est associée à
une technologie de capteur avan-
cée sur la Galaxy Watch Active2,
permet de mesurer et de suivre
plus facilement la tension artérielle
de son propriétaire. 

L’hypertension artérielle est
connue pour augmenter considéra-
blement le risque des maladies du
cerveau, des reins et du cœur, y
compris les accidents vasculaires
cérébraux et les maladies corona-
riennes lorsqu’elle n’est pas gérée
correctement, explique Samsung.
En aidant les utilisateurs à mesurer
et à suivre leur tension artérielle,
l ’application Samsung Health
Monitor donne aux gens une

meilleure idée de leur santé, leur
permet de prendre des décisions
plus éclairées et de mener une vie
plus saine. «L’application Samsung
Health Monitor a le potentiel d’aider
des millions de personnes dans le
monde qui sont touchées par l’hy-
pertension artérielle», dira Taejong
Jay Yang, vice-président exécutif
et chef de l’équipe de santé, Mobile
Communications Business chez
Samsung Electronics. «C’est l’un
des nombreux exemples de la
manière dont Samsung intègre son
matériel de pointe avec les der-
nières innovations logicielles pour
innover dans les expériences
mobiles.» Une fois que la montre
Galaxy Watch Active2 a été cali-
brée avec un brassard traditionnel,

il suffit simplement d’appuyer sur
«mesurer» la tension artérielle à
tout moment, n’importe où, détaille
Samsung. L’appareil mesure la
pression artérielle grâce à l’analyse
des ondes de pouls, qui est suivie
avec les capteurs de surveillance
de la fréquence cardiaque. Le pro-
gramme analyse ensuite la relation
entre la valeur d’étalonnage et
l’évolution de pression artérielle
pour déterminer la pression arté-
rielle. 

Pour garantir la précision, les
utilisateurs doivent calibrer leur
appareil au moins toutes les quatre
semaines, précise le géant coréen
des nouvelles technologies multi-
médias.

Ah. A.

Mobilis : le plan  Entreprises
et professionnels  

Mobilis lance une nouvelle campagne promotionnelle pour ses clients
Entreprises en ce mois sacré. Toujours sous la thématique «Un  plan offert pour
chaque plan acheté», l’opérateur de la téléphonie historique propose à ses
clients Entreprises et professionnels l’offre promotionnelle «PixXPro 2000»
durant tout le mois de Ramadhan qui bénéficient «gratuitement» de deux plans
de rechargement additionnels, pour chaque activation de la formule 2000. 

Pour 2 000DA/mois, la «PixXPro 2000» permettra à la communauté profes-
sionnelle de se procurer un max d’avantages, soit 105 Go d'internet, 12 000 DA
de crédit valable vers tous les réseaux nationaux, des appels et SMS gratuits et
illimités vers Mobilis. Mobilis indique que l’effet du plan offert s’achèvera le 
31 mai 2020.

Ah. A.

QUALITÉ DU RÉSEAU DE LA 4G 

Le rappel à l’ordre de l'ARPCE
aux trois opérateurs
de téléphonie mobile

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électro-
niques (ARPCE) a mis en demeure les trois opérateurs de téléphonie
mobile (Djezzy, Ooredoo et Mobilis) pour qu'ils se conforment aux exi-
gences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans
certaines wilayas du pays. 

«Dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont dévolues par
la loi n 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la
poste et aux communications électroniques, et conformément aux
prescriptions des cahiers des charges 4G des opérateurs de téléphonie
mobile, l’Autorité de régulation a mis en demeure les opérateurs de
téléphonie mobile OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) afin
de se conformer aux exigences de couverture et de qualité de service
des réseaux 4G», précise le même source. «Comme déjà annoncé
dans son communiqué du 2 mars 2020, l’ARPCE a en effet effectué,
du 16 février au 12 mars 2020, une opération de contrôle et d’évalua-
tion de la couverture et de la qualité de service des réseaux 4G des
opérateurs OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) dans cinq
(5) wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et Constantine), au titre de la
3e année, soit le 3 septembre 2019», ajoute le communiqué de
l'Autorité, soulignant que les résultats de ce contrôle ont fait ressortir
que «les trois opérateurs n’ont pas satisfait certaines exigences de
couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans ces wilayas». 

La même source précise que les résultats de cette opération sont
publiés sur le site web de l’Autorité de régulation.

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Promotion Idoom Fixe
à l’occasion du mois sacré 
A l’occasion du mois sacré de Ramadhan 2020, Algérie

Télécom lance une offre promotionnelle pour permettre à ses
abonnés de «profiter pleinement de la téléphonie fixe» en pro-
posant des promotions dans le cadre des basculements vers
les forfaits Idoom Fixe. Ainsi, les clients qui basculent de
l’abonnement classique vers le forfait Idoom 250 bénéficieront
d’une heure de communication gratuite vers les mobiles et
auront la possibilité de choisir deux numéros mobiles favoris
avec un tarif de 3 DA/min. 

Pour les clients qui passent vers le forfait Idoom 500, deux
heures de communication vers les réseaux mobiles leur seront
offertes, et ils auront cinq numéros favoris vers les mobiles à 2
DA/min. Aussi, les clients qui choisissent le forfait Idoom 1 000
profiteront de quatre heures de communication gratuites vers
les réseaux mobiles et de dix numéros favoris vers les réseaux
mobiles à seulement 1 DA/min. 

Une offre valable tout au long du mois sacré, explique
Algérie Télécom.

Ah. A.
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Tout le monde attend la date
d’une éventuelle reprise des entraî-
nements et la réouverture des infra-
structures sportives. «Si toutes les
condit ions sont réunies pour
reprendre, notamment sanitaires,
j’aimerais bien terminer la saison,
dira Mounir Zeghdoud, l’entraîneur
de l’USM Alger. Ce qui nous intéres-
se le plus maintenant, c’est d’avoir
une date pour une éventuelle reprise
des entraînements. À partir de là, je
pense qu’on pourra tout préparer
comme il se doit et faire en sorte que
tout se passe bien pour nous durant
cette période de préparation. On
aura largement le temps de faire
notre programme de préparation». 
Un avis que partage Nabil

Neghiz, le coach du Mouloudia, qui
espère également la levée du confi-
nement pour poursuivre son travail,
tout en rappelant que la santé
publique est plus importante que le
sport. «J’ai vu le plan de la reprise
contenu dans la feuille de route de la

FAF. Tout a été pris en considération
dans le cadre de la préparation. Je
profite de l’occasion pour remercier
les responsables qui, malgré cette
situation exceptionnelle, font tout ce
qu’il faut pour trouver des solutions.
C’est tout à leur honneur.
Effectivement, ils ont établi un pro-
gramme qui, théoriquement parlant,
reste faisable. Cependant, il ne faut
pas oublier que le coronavirus est
toujours là. Donc, on ne peut pas
donner de date de reprise, les seuls
habilités sont les pouvoirs publics (…
) Si on reprend, selon la situation
sanitaire, il faudra tout prévoir, à
savoir un protocole bien détaillé
concernant l’hygiène, les modalités
de la reprise… Ce qui veut dire si on
peut s’entraîner avec tout le groupe
ou par petits groupes, penser à
mettre en place des moyens pour le
dépistage. Il ne faut pas oublier
aussi que les joueurs qui viennent de
loin ont tendance à manger dans les
restos ; ce qui ne sera pas facile

pour eux puisque tous les restau-
rants sont fermés», dira Neghiz. Les
joueurs sont également ravis de la
nouvelle, celle d’une éventuelle
reprise. 
C’est le cas de Chouhaïb Keddad

du CR Belouizdad. «La bonne nou-
velle, c’est qu’il n’y aura pas de sai-
son blanche. C’est là, à mon avis, un
point très important. Le fait que cette
option soit écartée doit être un fac-
teur de motivation pour nous,
joueurs, afin de continuer à faire ce
qu’il faut pour suivre le programme

d’entraînement individuel envoyé par
le staff technique, en attendant la
date de la reprise avec le groupe»,
dira le défenseur du Chabab qui s’at-
tend à une reprise difficile, mais se
réjouit de l’annonce de la feuille de
route. 
«J’ai vraiment hâte de reprendre

afin qu’on puisse faire le nécessaire
pour que tout se passe bien pour
nous. Bien entendu, on espère que
la crise sanitaire ne sera bientôt
qu’un mauvais souvenir». En Ligue
2, les techniciens et joueurs

accueillent avec joie la probable
reprise des entraînements, à l’image
de Chérif Hadjar, l’entraîneur du MO
Béjaïa, qui reste concentré sur la
poursuite de la préparation tout en
traçant les grandes lignes de la nou-
velle saison avec une vision optimis-
te que le club se maintiendra en
Ligue 2. «Nous avons établi un pro-
gramme pour chaque joueur et cela
dans le but de se maintenir en forme
en attendant la reprise de la compé-
tition. On prend régulièrement des
nouvelles auprès d’eux, notamment
sur le travail qu’ils sont en train de
faire. Ce n’est pas toujours évident
pour eux de s’entraîner régulière-
ment en solo, notamment en ces
temps de confinement. 
Mais bon, c’est très important

pour nous que les joueurs restent en
bonne forme physique. Ils doivent
faire du footing et des exercices de
renforcement afin de garder leur
forme en attendant, bien évidem-
ment, la reprise du travail collectif»,
souligne-t-il. Ils sont ainsi nombreux
à espérer une probable reprise rapi-
de. Ils restent attentifs aux derniers
développements de la situation sani-
taire.

Ah. A.  
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La situation commence à devenir pesante et très longue pour
les joueurs qui espèrent un déconfinement rapide pour retrou-
ver le chemin des entraînements avec le groupe et préparer
l’éventuelle reprise du championnat, comme mentionné dans la
feuille de route établie par le bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF). 

ILS ESPÈRENT UN DÉCONFINEMENT RAPIDE

Joueurs et entraîneurs impatients de reprendre…
FOOTBALL

Dans la nuit de lundi à mardi,
et pendant toute la journée de
mardi, la toile a «chauffé» l’an-
nonce d’un premier cas positif au
Covid-19 d’un footballeur algé-
rien. 
Ledit joueur n’est autre que le

sociétaire de l’équipe réserve de
la JS Kabylie (21 ans), Belazouz
Mohamed-Nadjib. Un post de
celui-ci accompagné d’une photo
avec une légende du jeune foot-
balleur («Je vais combattre ce
virus comme si j’avais combattu
le monde toute ma vie et tout
seul. 
Vos prières») et dans laquelle

il porte un masque de respiration
artificielle, a même été partagé à
grande échelle. En fin de compte,
il s’avère que le cas n’en est pas
vraiment un, la direction de la for-
mation du Djurdjura, par la voix
de son président, Chérif Mellal, a
apporté un démenti avec la men-
tion que «tous les joueurs du club
suivent à la lettre les mesures

barrières recommandées par les
médecins de la JSK». De son
côté, dans un autre message
adressé sur son compte
Facebook, le natif d’Aïn Bessam
(wilaya de Bouira) a assuré que
son compte a été piraté et de
préciser qu’il pourrait s’agir d’une
œuvre d’un manager qui voulait
le transférer dans un autre club
cet été.
Voilà pour le «film» des évè-

nements d’une fake news dont
l’auteur est, pour le moment, non
identifié. Car, à bien voir les
choses, une question se pose : à
qui profite-t-elle (la fake news,
ndlr) ? Probablement pas à la
JSK. Peut-être au manager non
identif ié et pourquoi pas au
joueur ?
Quand bien même le premier

(manager) voudrait gagner de
l’argent sur le dos du jeune foot-
balleur dont le contrat avec les
Canaris expire fin juillet prochain,
donc libre de tout engagement, le

«subterfuge» (invoquer un mal-
heur de sa «cible») est pour le
moins maladif et bien plus dan-
gereux. Un agent de joueur doit
certainement savoir qu’une telle
«information» relève désormais
du crime et donc est punissable
par la loi. 
Reste la piste d’une auto-

fake-news, celle d’un joueur qui
voit qu’il quittera bientôt le club
kabyle du fait qu’il n’est pas dans
les plans de l’entraîneur pour
accéder en équipe première et
qu’il doit, par conséquent, se
faire entendre pour attirer les
regards et attiser les convoitises
des clubs recruteurs durant la
prochaine période d’enregistre-
ment. 
Raisonnablement, et en atten-

dant les tenants et les aboutis-
sants d’une probable enquête de
la police (section cybercriminali-
té), la seconde version semble
plausible. De nombreuses
vedettes du sport international et

même des personnages de ciné-
ma ont fait de cette «mode» une
manière de rester au-devant de
la scène. A la seule différence
que ces «stars» le font à travers
des plateformes, rarement sur
leur compte personnel à travers
les différents réseaux sociaux. 
Le cas du basketteur français

Rudy Gobert, testé positif au
coronavirus et qui s’était amusé à
essuyer les micros de la salle
des conférences pour se moquer
de la psychose ambiante, avait
provoqué un tollé général à tra-
vers la planète et était à l’origine
de l’arrêt de la NBA.
Il est à rappeler que le monde

du football en Algérie a enregis-
tré plusieurs cas posit i fs au
Covid-19 à l’exemple de l’entraî-
neur Sofiane Nechma et son pré-
sident de l ’USMB, Sid-Ali
Bencharchali, ainsi que l’ancien
judoka Athman Tidjani, décédé le
19 mars dernier à Médéa.

M. B.

JUDO : CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
Le rendez-vous 

reporté à novembre
et décembre prochains
Les Championnats

d’Afrique de judo
(messieurs et
dames), qualificatifs
aux Jeux olympiques
de Tokyo-2020,
auront l ieu du 28
novembre au 1er
décembre prochains
au Maroc, a-t-on
appris mardi du 1er
vice-président de
l’Union africaine de
judo (UAJ), l’Algérien
Mohamed Meridja. La
compétition était initialement programmée du 25 au
27 juin. Outre cette compétition, les athlètes afri-
cains auront encore une occasion de remporter
des points en prévision d’une qualification aux
joutes olympiques, à l'occasion des deux tournois
continentaux de Dakar et Yaoundé. Ce sont des
compétitions «aussi importantes» qui étaient pro-
grammées pour les 7-8 novembre à Yaoundé, puis
les 14-15 du même mois à Dakar, mais leurs nou-
velles dates n’ont pas été encore fixées, a précisé
Mohamed Meridja.

 JS KABYLIE
Zelfani approuve la
feuille de route 

de la FAF
L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie,

Yamen Zelfani, a qualifié d’«idéale» la feuille de
route de la Fédération algérienne de football
(FAF) quant à une éventuelle reprise des com-
pétitions, actuellement suspendues en raison de
la pandémie de coronavirus.
«Le programme de reprise de la FAF est

parfait dans son ensemble, mais je pense seule-
ment qu’il faut réduire la préparation à cinq
semaines, c’est largement suffisant», a indiqué
Zelfani dans un entretien au site Dzfoot. Sur un
autre volet, l’entraîneur de la JSK a évoqué la
possibilité d'engager l’ancien international
Essaïd Belkalem pour renforcer le compartiment
défensif du club, ajoutant que la direction kabyle
est en train de travailler sur le dossier.
«Il y a l'option d’intégrer Belkalem pour pal-

lier le forfait du capitaine Nabil Saâdou. Au vu
de la loi concernant les joueurs internationaux et
vu que Saâdou est blessé, nous avons un joker
qui sera prêt après les cinq ou six semaines de
préparation», selon le technicien tunisien.

UN JOUEUR DE LA RÉSERVE DE LA JSK ANNONCÉ POSITIF AU COVID-19

«À qui profite la fake news» ?

Noureddine Neggazi, l’ancien
capitaine, entraîneur et manager
général du CR Bélouizdad, a
effectué une visite de courtoisie
au siège de Madar Holding, pro-
priétaire du club algérois. 
Ayant connu une période diffi-

cile après son hospitalisation,
«Nounou» âgé aujourd’hui de 58
ans, qui a connu une grande car-
rière en tant que joueur et capitai-
ne du Chabab avant de passer de
l’autre côté de la barrière pour
entraîner l’équipe, se dit très heu-
reux de la situation actuelle de
l’équipe. Accueil l i  par Toufik
Korichi, le directeur général et
responsable du pôle performance,
Neggazi espère que le CRB pas-
sera à un autre niveau en allant
décrocher des trophées au niveau
continental. «Je suis très heureux
de venir aujourd’hui visiter le CRB
et de découvrir que beaucoup de
choses ont été faites pour donner
à ce grand club tous les moyens
nécessaires pour sa réussite. Le
Chabab a connu des moments
très difficiles, heureusement, il y a
toujours des hommes qui sont là
pour se sacrifier pour ce club et

lui redonner sa valeur. Ce que je
souhaite aujourd’hui, c’est que le
CRB fasse un nom au niveau
international, car on a tout gagné
ici en Algérie. Avec la nouvelle
équipe dirigeante, il faut mainte-
nant viser plus haut, aller cher-
cher des trophées au niveau afri-
cain», dira Neggazi qui appelle
les supporters à rester unis autour
de leur équipe de toujours. Ayant
débuté sa carrière au CRB en
1982, «Nounou Valdano», qui n’a
quitté le Chabab que pour deux
courtes saisons (1990-1991 USM
El-Harrach et 1991-1992 Aydinsor

(Turquie), avant d’y revenir en
1991, a raccroché ses crampons
en 1997, soit à l’âge de 35 ans. 
Pendant sa carrière, Neggazi

a remporté une Coupe d’Algérie
(1995) et une Supercoupe
d’Algérie, la même année. 
Il était finaliste de la Coupe

d’Algérie en 1988, perdue aux
TAB devant l’USMA (5-6). Au
niveau africain, il a été demi-fina-
liste de Coupe d'Afrique des vain-
queurs de coupe (1996), éliminé
par les Congolais de l’Athletic
Club Sodigraf (1-2).

Ah. A.

CR BÉLOUIZDAD

Noureddine Neggazi rend visite au Chabab

ALLEMAGNE
Feu vert pour la reprise de la Bundesliga en mai
Le retour de la Bundesliga se confirme : l'Allemagne compte autoriser en mai la reprise à huis clos

de son championnat de football, interrompu en raison de la pandémie de coronavirus, selon un projet
d'accord entre Angela Merkel et les régions, obtenu hier par l'AFP. La reprise des matchs en première
et deuxième divisions, pour «limiter le dommage économique», est jugée «acceptable» à partir d'une
date en mai qui n'est pas précisée, mais qui pourrait être le 21, selon les médias allemands. Si c'est le
cas, l'Allemagne sera le premier championnat européen majeur à reprendre la compétition. La France a
tiré un trait sur la fin de saison la semaine dernière et l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie espèrent, au
mieux, reprendre en juin. La DFL a convoqué pour ce jeudi une assemblée générale en vidéoconféren-
ce. Les représentants des 36 clubs, dont la plupart ont déjà repris l'entraînement, devront finaliser le
plan de reprise.



Le Soir
d’Algérie Publicité Jeudi 7 mai 2020 - PAGE10

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT,

DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
OPGI DE BIR MOURAD RAIS

24, Avenue des Trois Frères BOUADOU
BIR MOURAD RAIS ALGER

N.I.F. N° :  0980 160 99854605-01
Concours national d’architecture restreint

N° 11/OPGI/DDPIF/DG/2020
Maîtrise d’œuvre de 140 Logements Promotionnels Aidés

avec Commerces et  Services intégrés
sis à El Maghria lieu dit : Ferme Jais

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Bir Mourad Raïs
lance un Concours National d’Architecture Restreint pour la maîtri-
se d’œuvre de 140 Logements Promotionnels Aidés avec commerces
et services intégrés sis à El Magharia lieu dit Ferme Jais
Les bureaux d’études pluridisciplinaires, publics, privés ou sociétés
architectes, inscrits au tableau national de l’Ordre des architectes
agréés, intéressés par le présent Concours peuvent retirer le cahier
des charges auprès du Département de Finances et Comptabilité au
siège, contre paiement des frais de reproduction d’un montant de
(5000,00 DA) Cinq mille dinars (Non remboursable).
Le délai de préparation des offres est fixé à Quarante cinq (45)
jours sur deux phases :
1ère Phase : une durée de 15 jours à compter de la 1ère parution du
présent avis dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP, pour la
préparation du dossier de Candidature uniquement.
2ème Phase : une durée de 30 jours à compter de la lettre d’invita-
tion des soumissionnaires présélectionnés après évaluation des dos-
siers de Candidature pour la préparation des offres de prestations,
offres techniques et offres financières.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires précisées dans le
cahier des charges (Article N° 13) doivent être déposées en deux
phases comme suit :
1ère phase :
A/ Offres de Candidature
2ème phase :
B/ Offre technique
C/ Offre de prestation
D/ Offre financière.
L’ensemble des deux phases, les plis doivent être placés dans une
enveloppe extérieure anonyme portant la mention suivante :

A Monsieur le  Directeur Général de l’OPGI
de BIR MOURAD RAIS

24, Avenue des Trois Frères Bouadou,
Bir Mourad Raïs,  ALGER

à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et  d’évaluation des offres

CONCOURS NATIONAL D’ARCHITECTURE
RESTREINT N°11/2020

RELATIF A LA MAITRISE D’ŒUVRE
DES 140 LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDES AVEC

COMMERCES ET SERVICES INTEGRES
SIS A EL MAGHARIA

AU LIEU DIT : FERME JAIS
WILAYA D’ALGER

- Les offres doivent être déposées au secrétariat  du Département
Maîtrise  d’Ouvrage à la Direction Générale de l’Office de
Promotion et de Gestion Immobilière de Bir Mourad Raïs
s is  à  l ’adres se  su ivante  :  24 ,  Avenue des  Trois  Frères
Bouadou Bir Mourad Raïs - ALGER.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une
durée de validité des offres égale à la durée de préparation des offres
augmentée de 03 mois à partir de la date de dépôt des offres.
L’ouverture des plis se fera en séance publique le même jour corres-
pondant à la date de dépôt des offres à 13 heures au siège de l’OPGI
de Bir Mourad Raïs.
Dans le cas où le jour de l’ouverture est un jour de repos légal ou
férié, l’ouverture des plis aura lieu à la même heure le jour ouvrable
qui suit.
- Les entreprises soumissionnaires sont invitées à prendre part à cette
séance.

LE DIRECTEUR GENERAL
Anep n° 2016 007 956 - Le Soir d’Algérie du 07/05/2020

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE JIJEL
DAÏRA DE ZIAMA MANSOURIAH

COMMUNE DE ZIAMA MANSOURIAH

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
AVEC EXIGENCES DE CAPACITÉS 

MINIMALES N°02/2020
NIF/09841.80.45.15.14.26

Le président de l’Assemblée populaire communale de Ziama Mansouriah, lance un avis
d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales en vue de la réalisation du pro-
jet suivant : 

ETUDE, SUIVI, RÉALISATION ET ÉQUIPEMENT GROUPE SCOLAIRE BASE B
A BOUBLATENE (ZIAMA MANSOURIAH) AVEC LOGEMENT D’ASTREINTE

Lot : Achèvement lot réalisation
Les entreprises intéressées et qualifiées dans le domaine Bâtiment activité Principale caté-

gories Trois (III) et plus, peuvent soumissionner et retirer le cahier des charges auprès de l’APC
de Ziama Mansouriah (Bureau Marché public) contre paiement de 2000,00 DA.

Les offres accompagnées des pièces ci-dessous indiquées :
- DOSSIER DE CANDIDATURE : Contient : 
01 - Déclaration de candidature (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé)..
02 - Déclaration de probité (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
03 : Les statuts pour les sociétés selon le cas.
04 : Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
05 - Certificat de qualification et classification dans le domaine en cours de validité (récépissé

de dépôt non valable).
06 - Bilan financier pour les cinq dernières années légalisé auprès des services des impôts.
07 - Les références relatives à la qualification et expériences des moyens humains qui seront

chargés de l’exécution des travaux cachetée auprès de l’assurance.
08 - Attestations de bonne exécution délivrées par les établissements publics.
09 - Matériels humains des pièces justificatives (Attestations et attestations d’affiliation) en

cours de validité le jour de l’ouverture des offres.
10 - Liste du matériel accompagnée des cartes grises ou autorisation provisoire de circulation

pour le matériel soumis à l’immatriculation, attestation d’assurance et factures d’achat pour le
matériel non soumis à l’immatriculation.

11 - Planning des travaux.
- L’OFFRE TECHNIQUE : contient : 
- Déclaration à souscrire (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
- Mémoire technique justificative (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
- Cahier des charges comporte à la dernière page la mention manuscrite «LU ET ACCEPTÉ».
- L’OFFRE FINANCIÈRE : contient :
1 - Lettre de soumission (remplie, signée, datée et cachetée selon le modèle annexé).
2 - Bordereau des prix unitaires (rempli en chiffre et en lettre, signé daté et cacheté).
3 - Devis quantitatif et estimatif (rempli en chiffre et en lettre, signé, daté et cacheté).
4 - Devis descriptif des travaux signé, daté, cacheté et paraphé sur toutes les pages.
- Pièces justificatives : Doivent être conformes aux informations contenues dans la déclara-

tion de candidature et qui doivent être fournies après la désignation de l’entreprise.
01 - Copie du registre de commerce ou statut particulier de l’entreprise ou société
02 - Copie de la date d’immatriculation fiscale.
03 - Casier judiciaire pour le soumissionnaire datant de moins de 03 mois lorsqu’il s’agit d’une

personne physique, et le gérant ou le directeur de l’entreprise.

04 - Attestations de mise à jour (CNAS-CASNOS-CACOBATPH) actualisés.
05 - Extrait de rôle datant de 03 mois apuré ou avec échéancier de paiement.
06 - Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés commerciales dotées
de la personnalité morale de droit algérien.

- Observations importantes :
01- Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature

sont exigés uniquement de l’attributaire du marché, qui doit les fournir dans un délai maximum
de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et en tout état de cause avant la publica-
tion de l’avis d’attribution provisoire du marché.

02- Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après
leur remise qu’ils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la décla-
ration de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procé-
dure d’attribution du marché. Si après signature du marché, le service contractant découvre
que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la
résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.

Et selon l’application des dispositions de l’article 69 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de services public.

- Les offres doivent être déposées avec courrier porté et déposé dans une enveloppe scel-
lée et anonyme à Monsieur le Président de l’Assemblée populaire communale de Ziama
Mansouriah (BUREAU MARCHÉ PUBLIC), le dossier de candidature, l’offre technique et
l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées.

Indiquant la dénomination de l’entreprise, 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.
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention «à ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
- appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02/2020.

ETUDE, SUIVI, RÉALISATION ET ÉQUIPEMENT GROUPE SCOLAIRE 
BASÉ À BOUBLATÈNE

(ZIAMA MANSOURIAH) AVEC LOGEMENT D’ASTREINTE
Lot : ACHÈVEMENT LOT RÉALISATION

* Les offres doivent être dressées à Monsieur le président de l’Assemblée populaire com-
munale de Ziama Mansouriah - wilaya de Jijel.

* La date de dépôt des offres est fixée à 21 jours à compter de la première parution du pré-
sent avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de capacités minimales dans le BOMOP ou la
presse.

- Le dépôt des offres aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres avant
13h 30 mn, dans le cas où elle coïncide avec un jour de congé ou un jour de repos légal, la
durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

* Les soumissionnaires sont invités à la séance d’ouverture des plis en séance publique au
siège de l’APC aura lieu le dernier jour de la durée des offres à 13h 30 mn.

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours
plus la durée de préparation des offres.

Anep N°2016 007 943 - Le Soir d’Algérie du 07/05/2020
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D’ALGER

Direction de l’Action sociale et de la Solidarité
NIF : 410002000016085

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE 
DE CAPACITÉS MINIMALES N°02/DASS/W.A/2020

La Direction de l’Action sociale et de la solidarité lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence
de capacités minimales conformément aux articles : 39, 40, 42, 43, 44 du décret présidentiel n°15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public pour l’acquisi-
tion de produits alimentaires «répartis en trois lots» : 

- Lot n°1 : Alimentation générale - Lot 02: Fruits et légumes
- Lot n°03 : Viandes rouges et viandes blanches fraîches et œufs frais.
Au profit des 07 établissements spécialisés.
Le soumissionnaire peut soumissionner pour les trois (03) lots.
Éligibilité des candidats : 
- Lot 01 : Alimentation générale
1- Capacité professionnelle : être qualifié en commercialisation et vente de produits alimentaires

(grossistes ou détaillant).
L’expérience générale : attestation de bonne exécution ayant réalisé au moins un (01) projet ayant

trait aux produits alimentaires, délivrée par les maîtres d’ouvrage public.
2- Capacité financière : ayant un minimum de chiffres d’affaires moyen des trois dernières années

visé par les services des impôts de 5 000 000,00 DA/HT.
3- Capacité technique : 
Moyens humains : ayant au moins un (01) personne déclarée à la CNAS.
Moyens de transport : ayant au moins un (01) camion (cartes grises établies en son nom, accompa-

gnées de fiches de contrôle techniques plus assurance ou les contrats de location).
Lots 02 : Fruits et légumes
1- Capacité professionnelle : être qualifié en commercialisation et vente de fruits et légumes (gros-

sistes ou détaillant).
L’expérience générale : attestations de bonne exécution ayant réalisé au moins un (01) projet ayant

trait aux produits fruits et légumes, délivrée par les maîtres d’ouvrage public.
2- Capacité financière : ayant un minimum de chiffre d’affaires moyen des trois dernières années visé

par les services des impôts : de 2 000,000,00 DA/HT.
3- Capacité technique : 
Moyens humains : ayant au moins un (01) personnel déclaré à la CNAS.
Moyens de transport : ayant au moins (01) camion (cartes grises établies en son nom, accompagnées

de fiches de contrôle techniques plus assurance ou les contrats de location).
- Lots : 03 : Viandes rouges et viandes blanches fraîches et œufs frais.
1- Capacité professionnelle : 
être qualifié en commercialisation et vente de viandes rouges blanches et œufs (grossistes ou

détaillant).
2- Capacité financière : 
ayant un minimum de chiffre d’affaires moyen des trois dernières années visé par les services des

impôts de 3 000,000,00 DA/HT.
3- Capacité technique
1- Moyens humains : ayant au moins un (01) personnel déclaré à la CNAS.
2- Moyens de transport : ayant au moins un (01) camions utilitaires (camion de froid) (cartes grises éta-

blies en son nom accompagnées des fiches de contrôle techniques  plus assurance ou les contrats de location).
Les fournisseurs qualifiés  intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges de  la  :  

Direction de l’Act ion sociale e t la  Solidarité
42, rue des Cousins Gouraya Les Vergers Birkhadem, Alger

Bureau des investissements

L’offre doit être déposée sous triple plis fermés et sous forme de pli candidature, pli technique et
pli financier, séparés à l’intérieur de la même offre. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et
porter la mention : 

«Avis d’appel d’offres nat ional ouvert avec exigence de capacités minimales
n°02/2020

L’acquisition de produits al imentaires «Répart is en trois lots»  :
- Lot n°1 : Alimentation générale - Lots 02 : Fruits et légumes
- Lots n°03 : Viandes rouges et viandes blanches fraîches et œufs frais.
Au profit des 07 établissements spécialisés.
42, rue des Cousins Gouraya Les Vergers Birkhadem, Alger
(à ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
Toute entreprise soumissionnaire devra accompagner sa soumission des pièces demandées dans l’ins-

truction aux soumissionnaires et des pièces certifiées exigées par la réglementation en vigueur des mar-
chés publics et notamment : 

1- Le dossier de candidature cont ient :
- La déclaration de candidature selon le modèle ci-joint.
- La déclaration de probité selon le modèle ci-joint.
- Les statuts pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
- Tout document permettant d’évaluer les capacités des soumissionnaires cités à l’article 02 du pré-

sent cahier des charges à savoir : 
. Pour la capacité professionnelle : registre de commerce.
. Pour la capacité financière (les bilans des trois dernières années visés par les services des impôts ou

attestation du chiffre d’affaires).
. Pour la capacité technique :
1- Les moyens humains : CNAS
2- Les moyens matériels : les cartes grises
3- Les références professionnelles : les attestations de bonne exécution délivrées par les maîtres d’ou-

vrage publics.
2- L’offre technique cont ient : 
. Une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint.
. Les documents permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif répondant

aux points suivants : 
- Moyens de transport : justifiés par carte grise et fiches de contrôle technique plus assurance ou

contrat de location ou de leasing.
- Qualité des produits (alimentation générale)
- Moyens humains : déclarés à la CNAS
- Délai de livraisons.
le présent cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté».
3  -  L’offre financière contient  :
• La lettre de soumission ;
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
• L’offre doit être accompagnée des échantillons (Alimentation générale).
La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours.
- L’offre est valable pendant 03 mois augmentés de la durée de préparation des offres.
- La date de dépôt des offres correspondant au dernier jour de la durée de préparation des offres à

12h00, si ce jour correspond à un jour férié légal, le jour de dépôt et d’ouverture est reporté au jour
ouvrable suivant.

- L’ouverture des plis technique et financier aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des
offres à 13h30, au siège de la Direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya d’Alger ; Bureau
des investissements.
- Les soumissionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit œuvres

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

Définition du mot restant =
«En a aussi écrit»

1- AVATAR
2- LE PIED DE
MOMIE
3- LA CAFETIÈRE

4- VOYAGE EN
RUSSIE
5- LE CAPITAINE
FRACASSE

6- EMAUX
7- LE CHEVA-
LIER DOUBLE
8- ITALIA

MOT RESTANT = CONTE

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

Son pays Une de ses
œuvres

Choix----------------Inanimé----------------Lanthane

Désert----------------Note----------------Quelconque

Nobélium----------------Dans l’œil----------------Soudé
Coutumes----------------Conspue----------------Voie ferrée

Possédé----------------Article----------------Fin desoirée

Durée----------------Footballeuralgérien----------------Pour deux
Cri de douleur----------------Voyelledouble----------------Guettai

Subtil
----------------
Spécimens

Néon----------------Mal fait----------------Suite
Engin

----------------
Dans
l’arène

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

Tellure
Vil

----------------
Piégée

Béryllium
----------------
Séaborgium

Arsenic----------------Divinité----------------Aille
Joyau----------------Rodé----------------Bondira

Parentes----------------Comparatif----------------Couteau
Partiras

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

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

Limita
Mépris

----------------
Branché

Règle
----------------
Ecriture

Possessif
----------------
Négation

Couper
----------------
Auberge

Cale
----------------

Tenter
Insecte

----------------
Célébré

Note
----------------
Aimable

Préposition
----------------
Douleur

Monnaies
----------------
Poisson

Néon----------------Mal d’oreille----------------Direction

Aliénation----------------Rappel----------------Regret
Pronom----------------Pauvreté----------------Indéfini

Revers----------------Wilaya----------------Molybdène
Ville du
Yémen

----------------
Voies

Pays
----------------
Son roman

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C8 - D4 - E10 - F1 - G9 - H2 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Ouvrage N Auteur TRI
A LE CAPITAINE FRACASSE 1 JEAN GENET
B L’ENFERMÉ 2 JUDITH GAUTIER
C ROBOLIOT 3 GUSTAVE GEFFROY
D UN BON PETIT DIABLE 4 ROSEMONDE GERARD
E POUR QUI SONNE LE GLAS 5 ANDRÉ GIDE
F LE BALCON 6 GUGLIELMO GIANNINI
G FASTES D’ENFER 7 THÉOPHILE GAUTIER
H LE COLLIER DES JOURS 8 MAURICE GENEVOIX
I L’HOMME DE LA RUE 9 MICHEL DE

GHELDERODE
J L’IMMORTALISTE 10 ERNEST HEMINHGWAY

FAITES LE Tri

A7
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Pays
----------------

Larve de
papillon

Troublés
----------------

Mesure
Indigné

----------------
Façonnés

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

Osmium----------------Existe----------------Dénommé

Alternative----------------Manganèse----------------Sélénium

Hélium
----------------

Renard
du désert

Apprit----------------Iridium----------------Rappel

Police----------------Sage----------------Soignai

Issue
----------------
Molybdène

Radium
----------------
Naturelles

Titre
----------------
Compassion

Abat
----------------

Règle
Attacher

----------------
limiter

Publié----------------Vastes----------------Rompue

Singe
----------------

Outils
Part (ph)----------------Europe----------------Voyelledouble

Maudite
----------------

Haltes

Agréables----------------Ingurgitée----------------Joindre
La veille----------------Secs----------------Mornes

Issus
----------------

Mettre
Article

----------------
Filet d’eau

Hardi
----------------
Dissimuler

Arsenic----------------Choix----------------Durée

Succombes
----------------

Ailles

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

Cérium

Ternes----------------Débitai----------------Lisser

Marches
----------------
Pénétration

Chicane
----------------

Peuple
Trempai

----------------
Elus

Exténué
----------------

Rodée
Partira

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

Dans l’œil
----------------

Objectif

Article----------------Obséder----------------Larme

Californium
----------------
Cartouche

Chansons
----------------
Malchance

Orienter----------------Police----------------Limité
Possessif

----------------
Détrousser

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

Contrat

Habileté
----------------

Circules
Feuillet

----------------
Fuite

Possessif----------------Pertes----------------Tribunal

Univers----------------Avouer----------------Réparé
Frappera

----------------
Amer

Vaisseau
----------------
Mal de dent

Vente
----------------
Possessif

Riposte
----------------

Qualité
Entouré

----------------
Saint

Œuvre de
Hemmingway
----------------

Habitent

Broyée
----------------

Vile
Loué

----------------
Détesté

Erbium----------------Ruisselet----------------Liaison

Rive
----------------

Ciblés
Inutile

----------------
Sentinelle

Gallium
----------------
Fin de série

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

Fleuve
Divers

----------------
Rusé

Rases----------------Manche----------------Trace

Piège
----------------

Etreignit
Atlas

----------------
Roche

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

Loupa
Riche

----------------
Ensuite

Pause
----------------

Rabais

Assainir
----------------

Flatteur

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

Cœur
tendre (inv)

Fin de
soirée

----------------
Détesté

Condition----------------Outil----------------Substance
Phases

----------------
Crie

Pareil
----------------

Note

Direction
----------------

Clair
Cacher

----------------
Sucer (ph)

Valise
----------------
Echéance

Manche
----------------

Choc
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A la mémoire de notre très cher époux,
père et grand-père, le moudjahid
BENSAID Abdellah

La famille Bensaïd,
épouse, enfants,
belles-filles et
gendres, ainsi que
les petits-enfants
associent leurs
prières afin que le
T o u t - P u i s s a n t
accueille en Son
Vaste Paradis le
défunt, rappelé à Dieu le 29 février
2020, laissant un vide que nul ne pour-
ra combler. Nous demandons à tous
ceux qui l'ont connu d'avoir une pieu-
se pensée en sa mémoire.

Repose en paix.
R108236 B/13

PPENSÉE

All Pub

40 JOURS40 JOURS
Il y a quarante jours, ravie aux siens, nous quittait notre
chère et regrettée, tante et belle-sœur, 

BOUDAOUD Nadjia
La famille Boudaoud, parents et alliés, prient celles et ceux
qui l’ont connue, chérie, aimée, d’avoir une pieuse pensée
à son intention.   

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

«Tel un grand soleil à son zénith même au crépuscule de ta
vie, rayonnaient encore ta bienveillance, ton amour, ton
affection et ton indulgence sur nous tes proches et ceux qui
te chérissaient. Tes précieux enseignements résonnent en
nous comme des leçons pour la vie.» Subrepticement vint
la nuit et te ravit à nous qui t’aimions et inconsolables nous
demeurerons, et dorénavant, «tel un astre radieux, depuis la
voûte céleste, d’où tu nous contemples et brilles au-dessus
de nous, illuminant nos pas, apaisant nos douleurs, soi-
gnant nos âmes, estompant nos chagrins par les milliers
d’éclats de poussières d’étoiles dont tu nous inondes, pour
nous rassasier de ton beau souvenir, chaque soir comme
autant d’inspirations et d’incitations.A nous d’accom-
plir et célébrer notre existence d’ici-bas, comme tu
l’as toujours souhaité pour nous, un hymne à la vie.
Allah yerahmek, repose en paix chère tante Nadjia,
nous t’aimions, nous t’aimons et nous t’aimerons
toujours. 

Qu’Allah t’accueille en Son Vaste Paradis.
R147 992/B1

RREMERCIEMENTS

La famille Bellamine remercie
tous ceux qui ont compati à sa
douleur suite au décès de leur
père, mari et oncle 
BELLAMINE Abderahmane

le 18/03/2020 à l’âge de 61 ans.
Ina lilah oua ina ilayhi radjioune.

Allah yerehmek à aâmi.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes
privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera
jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera
toujours dévoué au bien public. Il maintiendra

radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur
d’attaquer le mal, autant quand il provient de la

ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»

Vend concasseur 600x400 avec
deux (2) mâchoires neuves (sous

emballage) avec
moteur+Giratoire de marque
NEPEC avec moteur 80 CV et

divers tapis et cribles
Téléphone: 0561 18 94 03

Rn° 108324B/13

AVIS DIVERS

AVIS DE DÉCÈS 
C'est avec consternation que
les anciens du lycée Saint-
Augustin ont appris le décès
de leur camarade

Hacène Hadid
En cette douloureuse cir-
constance, ils adressent à
toute la famille Hadid leurs
sincères condoléances et
informent tous les amis que
le défunt sera enterré à
Annaba le vendredi 8 mai.

Anep n° 2031 003 166 - Le Soir d’Algérie du 07/05/2020

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N°08/2020

L’entreprise de gestion touristique de Tipasa lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales N°08/2020 portant sur la fourniture et pose des équipements d’ameublement et acces-
soires de décoration au niveau du complexe touristique de Tipasa «Tipasa village (ex-CET)» répartis en
seize (16) lots, comme suit :
Lot  N°01 : Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la salle de
réception principale « desk ».
Lot  N°02 : Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de bureaux
administratifs.
Lot N°03 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration des locaux de
stockage.
Lot N°04 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration des locaux de
deux (2) salles du self (restaurant Casbah).
Lot N°05 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la salle de
restaurant typique.
Lot N°06 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la salle de
restaurant horse club.
Lot N°07 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la salle de
restaurant de la piscine guitare.
Lot N°08 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la cantine du
personnel.
Lot N°09 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de bar Casbah.
Lot N°10 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de bar améri-
cain.
Lot N°11 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la piscine
guitare.
Lot N°12 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la grande
piscine.
Lot N°13 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de buvette de la
plage.
Lot N°14 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la salle de
sport.
Lot N°15 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement et accessoires de décoration de la garderie
d’enfants.
Lot N°16 :Fourniture et pose des équipements d’ameublement de l’infirmerie.
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
reproduction non remboursable.
NB /  Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot,  plusieurs lots ou l’ensemble des
lots.
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 enveloppe 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 enve-
loppes seront insérées dans une enveloppe unique cachetée, fermée et anonyme, comportant la mention sui-
vante : 
Avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence  de capacités minimales N°08/2020
A 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 (15e) jour à partir de la première date de paru-
tion 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 soumission-
naires 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 101 006 - Le Soir d’Algérie du 07/05/2020
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Flan de
poulet
1 poitrine de poulet, 2

triangles de fromage, 2 œufs,
un peu de safran, sel, poivre. 

4 filets de poulet, 1 c. à s. de moutarde, 
2 c. à s. d'huile, 1/2 verre d'eau, 2 c. à s. de vinaigre, 4 c. 
à s. de crème fraîche, 2 œufs, chapelure, sel, poivre

Dans un bol, mélanger la moutarde, l'huile, le vinaigre, la crème
fraîche, le sel et le poivre et remuer jusqu'à l’obtention d'une
sauce. En enduire les filets de poulet et laisser macérer toute
une nuit. Mettre la chapelure dans une assiette et la farine dans
une autre. Battre les œufs dans un bol avec une fourchette,
assaisonner de poivre et de sel. Tremper les filets de poulet dans
l'œuf,  puis dans la farine et, enfin, dans la chapelure. 
Les faire frire dans de l'huile chaude.

Filets de poulet panés 

Cervelle à la
marocaine

Ph
ot

os
 : 

DR

2 cervelles de veau, 6 œufs, 8 gousses
d'ail hachées, 4 c. à s. d'huile d'olive, sel,

cumin, piment doux.

Faire
dégorger
les
cervelles
dans  de
l’eau froide
vinaigrée,
les
débarrasser
de la mince
membrane
qui les enveloppe, les couper en morceaux. Mettre
1 verre d'eau dans une poêle épaisse, ajouter les
morceaux de cervelle, les gousses d'ail hachées,
laisser cuire jusqu'à l'évaporation d'eau, ajouter
l'huile d’olive, les épices, les œufs battus et
remuer avec une cuillère en bois. Servir aussitôt.

M'HALBI
7 mesures de lait entier, 1 mesure de poudre de riz,
1 mesure de sucre en poudre, 3 c. à s. d'eau de

fleur d'oranger, cannelle pour le décor.

Dans une casserole, verser le lait froid, le sucre, la poudre de
riz, la fleur d'oranger ; bien mélanger. Mettre sur le feu et
mélanger sans cesse jusqu'à ce que la crème épaississe et
ait une texture de bouillie légère (elle devra napper la
cuillère). Retirer du feu et verser dans des coupes. Laisser
totalement refroidir puis réfrigérer plusieurs heures à une nuit.
Décorer le m'halbi en dessinant des lignes avec de la
cannelle ou bien des amandes émondées. Servir très frais.

Feuilletés aux
thon et pommes

de terre

1 pâte feuilletée, 2 boîtes de thon, 1 grande ou
2 pommes de terre moyennes coupées en dés
et cuites à l’eau, persil/coriandre, 1 c. à c. de

poivre, cumin, piment doux, sel, huile (1 c. à c.)

Mélanger les ingrédients de la farce. Etaler la pâte
feuilletée et découper des carrés. Prendre chaque
carré à part, y mettre la farce et couvrir avec un
autre carré, puis souder les côtés. 
Badigeonner de jaune d’œuf, parsemer de graines
de sésame et cuire au four.

Le riz au lait 
PERSONNES : 6
TEMPS TOTAL : 50 MIN
PRÉPARATION : 5 MIN
CUISSON : 45 MIN

• 100 g de riz  basmati
• 600 ml de lait
• 4 cuillères à soupe de sucre
• 4 graines de cardamome
verte
• 1 cuillère à soupe d'amandes
effilées
• 1 cuillère à soupe de
pistaches (non salées !)
écrasées / si vous n'en
trouvez pas, la recette est très
bonne sans aussi.
• 1 dose de safran

1. Papa met le lait, les graines de
cardamome écrasées et le riz
dans une casserole et porte le
tout à ébullition.

Faire cuire ensuite à petits
bouillons, jusqu’à ce que le riz
soit très cuit (les grains doivent
commencer à se défaire).
2. Les enfants , ajoutez  alors
les amandes et les pistaches et

faites cuire encore quelques
minutes.
3. Mamam rajoute le sucre à la
fin et le dilue dans la préparation
en tournant.
4. Servir tiède ou frais.
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Couper la poitrine de poulet et la
mettre  dans une casserole d'eau
bouillante salée. 
Laisser cuire pendant 20 minutes.
Egoutter et  hacher très finement,
puis mélanger avec les triangles
de fromage, les œufs, le safran, le
sel et le poivre. 
Répartir la préparation dans deux
ramequins individuels et enfourner
dans un bain-marie chaud. 
Laisser cuire pendant 20 minutes. 
Servir chaud avec des olives
noires.



Quand vient le mois de mai, nos
printemps, noyés jusque-là dans
la bruine d’un hiver traînard et

indolent, ne se raniment que pour subir
la tiède moiteur des étés précoces. Ces
longues parenthèses faites d’un temps
dépaysé, de ciels délavés et chauffés à
blanc, de brusques orages, sont égale-
ment marquées par des tempêtes de
sable qui montent jusqu’aux rivages,
traînant dans leur sillage le spleen
insurmontable des intersaisons. Les
printemps qui gazouillent et roucoulent
à l’ombre des platanes mangés par la
lumière crue de mai, ne sont plus qu’un
souvenir. Là-bas, dans le tendre paysa-
ge de l’enfance, égarée dans le
brouillard de la mémoire, la belle sai-
son continue pourtant de briller comme
un phare infatigable. Nous n’en rece-
vons que quelques images qui éclai-
rent ce présent morose et compressé
comme un ciel de bourrasque. Mai n’a
pas apporté plus de printemps qu’avril
ou mars ; juste l’élan audacieux des
soleils consumés dans les matinées
vacillantes ; juste le trouble d’un vent
épuisé, bombé de prétentions et qui
peine à soulever quelques nuages de
poussière qui bouffent les êtres et les
choses et couvrent le sol d’une fine et
déplaisante couche de sable ; juste le
bond des cœurs serrés par l’hiver et
qui se libèrent enfin pour rallumer, à
travers les chemins cahoteux de l’ado-
lescence, la flamme chavirante des
nouvelles passions.

A sa fête, le printemps est défaillant.
Il y a juste l’affiche, imposante, montée
sur le fronton des saisons orphelines,
qui continue de claquer au vent.
Circulez, y a rien à voir. Les gradins
sont vides et, sur la scène fouettée par
les vents du large, le rideau demeure
inexplicablement fermé. Le printemps
est encore dans sa loge, en train de
s’inventer des couleurs dans la fièvre
qui précède les spectacles, maquillé
par un habile artiste qui ne sait plus
quoi faire pour redonner éclat et grâce
à ce visage d’une lividité maladive. Le
printemps est souffrant cette année. Il
ne jouera pas son rôle habituel. Il sort

de la loge, salue le maquilleur et s’en
va, par la porte de service, vers son
destin. Il n’a l’air de rien. Il est triste
comme un hiver, comme une fleur
fanée oubliée au bord d’une fenêtre
ouverte sur l’absence, comme un para-
sol debout sous la pluie, sur une plage
déserte, comme l’ombre d’un clown qui
a subitement perdu le don de faire rire
et qui s’en va dans le silence froid d’un
crépuscule de décembre… Le prin-
temps est malade de s’être trop frotté
aux autres saisons. Il est insignifiant
comme les étés de pacotille qui souf-
flent une fausse joie de vivre sur les
rivages inoccupés, comme les soleils
de carnaval et les manèges des sai-
sons stériles tournant sans fin dans
des parcs vides, comme un cahier qui
se prend pour une sieste à l’heure des
révisions générales.

Le printemps erre tristement dans
les boulevards mal éclairés du soir. Il
ne sait pas où aller. Il a froid. Blotti
contre l’enceinte incolore du Théâtre, il
regarde avec nostalgie les fenêtres illu-
minées de l’immeuble d’en face… Ses
habits lacérés lui donnent l’air d’un
vagabond. Au bord du désespoir, il
s’accroche pourtant. Il s’est inventé
mille rêves  pour ne pas périr dans l’ac-
cablement. Il regarde la mer et respire.

Cela fait un Himalaya de siècles qu’il
existe ce printemps ; et pourtant, il n’a
jamais connu un tel chagrin ! Comme
un métronome, il se lève chaque 21
mars pour se coucher un 20 juin ! Et
durant ces trois mois, il ne se casse
pas trop la tête pour jouer un rôle
appris par cœur. Tout ce qu’il a à faire,
c’est réveiller la nature et la barbouiller
de ce beau vert dont il a le secret.
Ensuite, il la parsème de fleurs qui
s'habillent de tous les tons de la fête !
Parfois, il se permet même d’inventer
de nouvelles couleurs, juste pour faire
plaisir à l’abeille qui butine, juste pour
aider les mômes de la maternelle à
colorer les pages bien grises de leurs
premiers carnets, juste pour donner
des ailes aux rêves d’amour… C’était
ainsi le printemps, et plus encore.

Mais, aujourd’hui, ces belles cou-
leurs ne durent pas bien longtemps. Le
climat a perdu la raison, agressé par
les pluies acides et les fumées nocives
qui montent des cheminées créées par
l’homme. Et c’est le printemps qui

subit le premier les conséquences de
cette inutile débauche d’énergie.
Regardez-le, essoufflé, chancelant,
ahuri, sur la pente raide qui mène vers
les soleils embrasés de juin, l’œil abat-
tu, scrutant les champs encore pâles
d’avoir manqué d’eau ces derniers
mois, espérant déceler les parcelles
jaunies par la chaleur où la moisson-
neuse viendra bientôt faucher l’orge et
le blé. Regardez-le, totalement épuisé,
s’appuyant sur la balustrade qui domi-
ne le port, rêvant de voyages et d’aven-
tures, mais ne pouvant embarquer
dans l’un de ces paquebots de charme
qui dorment sur les quais… De peur
d’être assassiné par une corporation
de tueuses appelées multinationales,
de peur d’être poignardé dans le dos
par la secte des néolibéraux sans foi,
ni loi qui agressent la nature, transper-
cent la couche d’ozone, exploitent les
ouvriers, font les guerres et dominent
le monde ! Il a été trahi par ses anciens
amis qui ont tout bradé pour quelques
dollars !

Tiens, un oiseau bariolé chante
encore le printemps ! Sacré optimiste !
Sa belle chanson monte pourtant de la
cage qui lui sert de prison. Mais son
printemps à lui est peut-être dans son
cœur, là où aucune tempête ne viendra
en altérer les belles couleurs. Son prin-
temps à lui n’a pas besoin des pein-
tures du ciel et de la nature pour vivre,
ni d’hymne grandiloquent pour être
célébré ; il vit juste là où il peut pous-
ser et s’épanouir comme un beau rêve
inoxydable ! Et si tu es comme l’oi-
seau, s’il te reste un peu de place dans
ton cœur pour y loger le printemps,
c’est que tu n’es pas perdu ! Les sous,
les affaires, les relations, les voyages,
les bagnoles, le béton, les choses bas-
sement matérielles ne peuvent pas tout
tuer ! A moins que tu ne sois un servile
domestique de ces multinationales qui
achètent nos âmes et colonisent nos
esprits avec leur invention nommée «
mondialisation » ! Je les vois grossir
les rangs des beaux modèles de l’éco-
nomie de marché en marche ! Je les
vois rafler les marchés et marcher à
pas serrés vers leur faux soleil, un
astre bien terne qui ne ressemble à
rien…

Alors, l’ami, si vraiment t’as de la
place encore, invite le printemps à te

refaire et profite de cette retraite impo-
sée par le confinement pour installer le
soleil en toi, afin que tu répondes à la
voisine qui souffre, au quidam qui te
tend la main, aux amis lointains qui ont
besoin de toi, à la famille qui espère te
voir… Toi, l’ami, qui crois dompter le
temps, réveille le printemps au fin fond
de toi-même pour te pousser à aimer
ton prochain, à soutenir le malade, à
aider l’orphelin, à secourir ceux qui
attendent ! Toi, l’ami, qui croit être le
plus fort, tu n’as que quelques années
ou quelques décennies à vivre et ce
microbe boursouflé appelé coronavirus
nous montre que le fil qui sépare la vie
de la mort est si fragile... Le temps ne
t’a enfanté que pour te reprendre plus
tard, aussi nu et dépourvu de biens
qu’à ta naissance ! Alors, laisse le prin-
temps éclater en toi comme un torrent
de bien… Laisse la bonté papillonner
en toi et tire à bout portant sur la haine,
l’avidité et l’indifférence.

Et si tu n’as rien compris, va, cours
derrière la vie. Empoche le fric, trahis
la veuve et l’orphelin, enchaîne les
innocents, opprime les faibles. Tu
seras comme ce mois de mai qui court
à sa perte, une vulgaire parenthèse
entre le vide et le néant, un rien, un
minuscule grain de sable dans la gros-
se tempête qui souffle au lointain… Va,
cours à ta perte toi aussi…

M. F.

Quand vient le mois de mai...
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Déconfinement  ! Un geste des autorités. La
grande prière du vendredi va reprendre. À…

… huis clos et en visioconférence !

Je suis désolé, mais cette fois, je ne peux éviter
la polémique  ! Non  ! D’ailleurs, je n’ai même pas
envie de l’éviter. Je vais même mettre les deux
pieds dans le plat. Y aller franco, quitte à me
mettre à dos la moitié de la terre. De la terre algé-
rienne, s’entend. Oh ! je sais bien que les foudres
de Dieu et de Belzébuth vont s’abattre sur moi.
Les pires insultes vont fuser et me bombarder.
Tant mieux, je n’ai plus de compte Facebook. Et
par mail, j’ai cette latitude d’ouvrir ou de ne pas
ouvrir les courriels. Et puis zut  ! Je ne reculerai
pas cette fois ! Que l’on me traite de séparatisme.
Que l’on m’accuse de sectarisme. Que l’on me

taxe de stigmatisant. Que l’on me balance tous les
péchés en «ismes» à la figure, je m’en contrefiche.
Un homme, homme au sens d’être humain, doit
pouvoir exprimer le fond de sa pensée sans se
faire lyncher. La peur des représailles ne doit pas
faire reculer l’expression libre. Et je veux dire ici,
haut et fort, sans baisser les yeux, que je suis
libre. Oui  ! Liiiiiiibre de penser que, pour
Ramadhan, il n’y a qu’une chorba qui vaille le
coup d’être posée au f’tour. La chorba sauce
rouge  ! Mon Dieu  ! Une chorba sauce blanche au
carême ? Et pourquoi pas une soupe Maggie, ou
une h’rira Jumbo ? Ça ne va pas, non ? Sauce
rouge, ou rien. Voilà ! Maintenant, balancez-moi la
sauce de vos insultes dans la tronche, m’en
contrefiche ! Je fume du thé et je reste souveraine-
ment éveillé à ce cauchemar culinaire qui conti-
nue.

H. L.

Vous ne me faites pas peur ! Je suis libre
de dire et d’écrire ce que je pense !

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



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/

