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ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

La Préhistoire «largement représentée»
REPORTAGE

Benbouzid promet de
sévères sanctions 

AFFAIRE DU DÉCÈS D’UNE JEUNE MÉDECIN ENCEINTE

PAGE 8

Reprise des
cours le 16 août

l Grande émotion et colère au sein des équipes médicales. Le décès d’une jeune
médecin, enceinte de huit mois suite à sa contamination au Covid-19, suscite beaucoup
d’interrogations. En dépit de sa grossesse, elle exerçait toujours au niveau des urgences.
Le décret exécutif 20-69 stipule pourtant clairement que sont considérés prioritaires au
congé exceptionnel, les femmes enceintes. Le ministère de la Santé ouvre une enquête et

promet de sévères sanctions.

Une immunité anti-Covid-19
qui n’a  pas tout à fait
trouvé sa place ! PAGE 6

l Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé une note  le 14 mai aux responsables
des universités, en vue de mettre en place une stratégie pour la reprise des cours ayant pour objet : la poursuite des

activités pédagogiques et clôture de l’année universitaire 2019-2020. PAGE 3

PAGE 5

AIDÉ PAR LA BAISSE DE
PRODUCTION AUX ÉTATS-UNIS
Le pétrole reprend 

une certaine
stabilité PAGE 5

LE PROFESSEUR EN PNEUMO-
PHTISIOLOGIE SALIM NAFTI

AU SOIR D’ALGÉRIE :

CONTRIBUTION

Par Cherif Ali (P. 7)

Haro sur la
Ligue arabe !
BILLET D’UN RAMADHAN
PAS COMME LES AUTRES

Le Coronatombapik
La France a décidé de n'imposer la
quarantaine qu'aux voyageurs hors UE.
En oubliant que les habitants de l'UE
sont, mathématiquement, plus contagieux
que ceux arrivant d'Afrique ou d'Asie.
Maintenant, c'est le tour de l'Italie d'en
faire de même à partir du 3 juin. 
On a compris : ce coronavirus tombe à
pic pour justifier le chauvinisme de
l'extrême droite et assimilés. Et dire qu'il
y a des idéalistes qui pensent que le
monde d'après sera meilleur !

M. F.

Par Pr Kamel Sanhadji

«Affirmer que
le tabac protège

contre le
Covid-19 est
révoltant !»

PAGE 4
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Le dessin de Karimd

Oui : 
40,15%

Non : 
47,54%

Sans Opinion :
12,32%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’Algérie ne va pas connaître un manque
d’eau cet été ?

Etes-vous favorables à une décision portant instauration
d’un confinement général durant les fêtes de l’Aïd ?

Les commerçants dont les activités ne sont toujours pas
autorisées à reprendre ont trouvé plusieurs subterfuges pour
écouler tout de même leurs marchandises. Beaucoup d'entre
eux multiplient les annonces sur internet pour proposer leurs
articles à la vente avec possibilité de les récupérer en magasin.
Une pratique qui n'a pas échappé aux agents du commerce
qui avertissent que toute violation des dispositions
prises dans le cadre du confinement  sera
sanctionnée.
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Plusieurs jours après le décès d'Idir, les
réactions continuent à montrer à quel point il
compte. Même que ça a mis de côté les
informations sur l'épidémie, tant la disparition
du barde a procuré de l'émotion ! 

Benmohamed, le poète complice des débuts
d'Idir, celui qui a écrit la majorité des titres du
premier album d'Idir, celui précisément
d'Avava Inouva, a réagi au décès de la star par
ces mots : «Il ne devait rester qu'une image
d'Idir, c'est indéniablement celle d'un grand
artiste.»

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Avertissement
Benmohamed
à propos d'Idir

Publicité digitale
L’Agence nationale d’édition et de publicité,

Anep, compte se lancer prochainement dans la
publicité digitale pour s’adapter aux mutations
du secteur induites par l’évolution de la presse
électronique. Un créneau que l’Anep prévoit
d’investir pour permettre une meilleure

exposition pour ses annonces à travers le
net et atteindre, ainsi, un public de

plus en plus nombreux.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Le diktat des écoles privées
La directrice d’un établissement scolaire privé à Alger ne

cesse de harceler les parents d’élèves pour le paiement du
troisième trimestre de l’année scolaire 2019-2020. Un
trimestre qui n’a pas eu lieu puisque l’école est fermée
depuis le 12 mars dernier suite à la propagation du Covid-
19. Comme moyen de pression, l’école refuse de
remettre les bulletins des résultats du second
trimestre. Le ministère de l’Éducation nationale
devrait intervenir pour mettre fin à ces pratiques
et agir en conséquence.

SOIT DIT EN  PASSANTSO IT D IT EN PA SSA NT

Avec la pandémie, l’avenir est assuré ! 
I l arrive très souvent que des informa-

tions croisées ici et là interpellent
sans que, sur le coup, l’on sache vrai-

ment pourquoi. On ressent quelque part
l’importance de les garder en mémoire et
on les met de côté en attendant de les
associer à d’autres faits qui s’en rappro-
chent. 

Quand vous lisez les recommanda-
tions puis les conditions émises par les
autorités pour permettre à un commerce
d’exercer, vous vous demandez à qui les
pouvoirs publics  s’adressent. C’est
devenu évident que quand les uns se
lancent dans des explications confuses
sur les raisons qui freinent l’évolution de
la situation tout en déniant à la réalité la

contradiction qu’elle apporte aux pro-
pos, les autres répliquent en en faisant à
leur tête. Un pied de nez du genre
«cause toujours, tu m’intéresses». 

La perte de confiance entre respon-
sables et  administrés n’est plus à
démontrer. Elle est tellement sérieuse
que l’on en est à se demander comment,
sans tâtonner trop longtemps,  rétablir
les liens rompus. En supposant que ces
derniers aient jamais existé. Comment
remettre de l’ordre dans ce qu’éprouve
l’Algérie d’en bas, trop longtemps mal-
menée, pour rétablir le contact ? Cultiver
de nouveau les illusions abandonnées
pour des raisons qui n’ont jamais cessé
de se manifester autant individuellement

que collectivement ? À voir !  J’ai regar-
dé faire ailleurs. Là où, cette année,  il
n’a pas été possible de servir une chorba
pour tous et je me suis demandée, en
regardant remettre des denrées alimen-
taires dans un endroit où les personnes,
en galère, venaient s’approvisionner,
comment l’on s’arrangeait, chez nous,
cette année, avec un virus qui s’est invi-
té à la table du jeûneur. 

Elles nous étaient devenues fami-
lières ces mains généreuses qui, à
chaque Ramadhan, se dévouent pour
apporter de la légèreté dans la vie de
ceux, nombreux, en quête de partage.
Une solidarité au ralenti, dont l’organisa-
tion habituelle aura fortement été gênée

par les risques de contamination et qui
se manifeste autrement. Il n’est pas for-
tuit le malaise de ces voix qui nous
disent ce qu’elles n’aiment pas de ce que
l’on accorde aux espoirs et colères, aux
dépits et désespoirs.   

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Nous sommes à une
semaine de l’Aïd et les

Algériens savent que cette
année, la fête sera différente.
Elle sera certainement moins
flamboyante mais elle est
quand même attendue

comma avant. L’Aïd, c’est aussi l’habitu-
de et la fin de quelque chose. La fin du
jeûne exceptionnellement vécue comme
une contrainte venue s’ajouter aux
contraintes, dont la liste ne manquait
déjà pas de volume. On avait dit que rien
ni personne ne pouvait les empêcher de
sortir après le f’tor. Il y en a qui sont sor-
tis furtivement pour faire quelques pas
dans leur cité. D’autres se retrouvent en
petits groupes pour faire causette au
pied de leur immeuble. Mais le rush pro-
mis n’a pas eu lieu, seule l’exception a
confirmé la règle. On avait dit que per-
sonne n’empêchera les tarawih. Il n’y a
pas eu de tarawih en dehors de
quelques prières collectives signalées
mais rarement confirmées, sur les toits
ou dans quelque garage désinfecté. On
avait dit que rien ni personne ne pourra
venir à bout des espaces de jeu.
L’addiction, beaucoup plus que l’habitu-
de n’abdique pas facilement, même
quand il est question de vie ou de mort.
Personne n’a entendu parler d’une salle
clandestine où on a tapé le domino et
battu le carton. On avait dit qu’il y a des
choses qu’on ne pouvait pas changer
chez nos compatriotes. Comme les vête-
ments de l’Aïd pour les enfants. Une
semaine à peine nous sépare du jour « J
», les magasins sont fermés après avoir
été imprudemment rouverts et il n’y a
pas grand monde à en être offusqué
outre mesure. L’Aïd sera donc vécu
autrement. Finalement, ça peut se faire.
Les bambins peuvent se contenter de
leurs plus beaux fringues propres et
repassés. Ça fait des mois qu’ils nous
donnent l’exemple de la disponibilité aux
concessions, sinon aux renoncements
vitaux. Les Algériens vont vivre l’Aïd
autrement ; ce n’était déjà pas vraiment
la fête en temps normal, on ne va pas en
rajouter en prétendant que la journée
sera cette fois-ci insupportable. Il y aura
de bons petits gâteaux et un repas amé-
lioré à toutes les tables et du henné sur
beaucoup de mains. Pour ceux qui font
la prière, ils vont le faire à la maison en
écoutant les psalmodies qui leur par-
viennent de la mosquée la plus proche.
Pour cela, on veille, pas de panique.
N’est-ce pas que la foi et la communion,
c’est dans le cœur et l’intention ? Cette
année, on ne rendra pas visite aux
parents chez eux et aux malades dans
les hôpitaux. Les parents peuvent être
salués au téléphone et il y a du thé chez
tout le monde. Les malades ont besoin
d’être protégés pour guérir, pas d’être
embrassés pour prendre une autre salo-
perie ou en refiler. Cette année, on n’ira
pas dans les cimetières. Et alors ? On
peut penser aux chers disparus là où on
est et pourquoi pas, là où on est obligé
d’être, en ayant cela en tête : on peut
faire plus pour les vivants, en commen-
çant par les aider à se maintenir en vie
le plus longtemps possible. Les morts,
on n’y peut rien, parce qu’ils sont…
morts. Il faut entretenir leur mémoire,
pas forcément en se regroupant devant
leurs tombes, surtout avec le risque évi-
dent de faire d’autres morts. L’Aïd, c’est
surtout la vie, n’est-ce pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Bien que la décision finale
sera prise et annoncée lors de
la conférence des doyens pré-
vue juste après l’Aïd, il est
question de reprendre les
cours vers la troisième semai-
ne du mois d’août, soit à partir
de la semaine du dimanche 16. 

Les chefs d’établissements,
en coordination avec les
équipes pédagogiques et les
conseils scientifiques, « veille-
ront à la poursuite des activités
pédagogiques en ligne déjà
engagées et à renforcer davan-
tage ce mode d’enseignement
en attendant le basculement
vers l’enseignement en présen-
tiel dès que la situation sanitai-
re le permettra », a-t-on noté. 

L’option d’une reprise pré-
sentielle à la troisième semaine
d’août est fortement indiquée
surtout que l’année universitai-
re 2019-2020 doit être clôturée
au plus tard avant la fin du mois

d’octobre 2020, « après avoir
achevé le programme pédago-
gique et aussi les épreuves
d’évaluation habituelles et la
tenue des jurys de délibéra-
tions de fin d’année ». 

Ceci évidemment est desti-
né aux étudiants des 2es
années et plus. Un programme
qui coïncidera avec la nouvelle
date de la rentrée universitaire
décidée vers la mi-novembre
2020 lors de la dernière
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres.

Quant aux soutenances
des mémoires de fin d’études,
elles seront faites durant les
mois de juin et de septembre
2020. Cependant, les différents
responsables des universités
à différents niveaux, facultés et
départements, se penchent
actuellement à formuler des
propositions concrètes qui doi-
vent être remises avant la fin

du mois de mai au premier res-
ponsable du secteur, dans un
souci de contribuer à élaborer
un plan de sauvetage de l’an-
née universitaire en cours.
Cela commence tout d’abord
par une auto-évaluation com-
plète de la nouvelle situation
ainsi qu’une réflexion à une
stratégie post-épidémique. 

Le ministère de

l’Enseignement supérieur a
demandé également qu’on lui
fournisse un rapport détaillé
sur l’état actuel de l’avance-
ment du programme pédago-
gique en faisant référence au
niveau de la réponse des étu-
diants face à l’enseignement
en ligne mis en place au début
du mois d’avril.

Ilhem Tir

UNIVERSITÉ

Reprise des cours 
le 16 août

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a adressé une note  le 14 mai
aux responsables des universités, en vue de mettre
en place une stratégie pour la reprise des cours
ayant pour objet : la poursuite des activités pédago-
giques et clôture de l’année universitaire 2019-2020. 

Le plus dur semble être désor-
mais derrière pour les produc-
teurs et investisseurs pétroliers.
En attendant que les prix attei-
gnent des niveaux plus ou moins
en adéquation avec ce qui fait la
valeur réelle du pétrole, le marché
semble, en effet, se diriger peu à
peu vers une stabilité qui tranche
avec les troubles l’ayant rudement
secoué pour atteindre leur
paroxysme en avril dernier.

Une stabilité du marché qui, bien qu’elle
ne soit qu’à son début, des avis et analyses,
pourtant bien tranchés jusqu’à il y a
quelques semaines à peine, changent et se
mettent à prédire des temps autrement
moins moroses pour les producteurs, même
si tout n’est pas encore rentré dans l’ordre,
comme c’est le cas aux États-Unis par
exemple, le berceau du schiste qui est en
train de vivre ce qui constitue peut-être les
heures les plus sombres de l’industrie
pétrolière américaine. Des avis et analyses
comme ceux de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) qui a finalement revu à la
hausse ses prévisions quant à la demande
de pétrole pour cette année. 

Selon l’Agence, la baisse de la demande
devrait atteindre les 8,6 millions de barils
par jour et non pas 9,3 millions de barils/jour
comme annoncé en avril dernier. Le genre
de nouvelle qui fait bondir les prix sur les
marchés tel que ce fut jeudi puis vendredi
avec, en plus, des informations au sujet
d'une baisse surprise des stocks de brut
aux États-Unis. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet ayant termi-
né la séance de jeudi à 31,13 dollars puis le
lendemain, vendredi, jusqu’à atteindre la
barre des 32 dollars, alors que le baril de
WTI, livraison en juin, lors des deux der-

nières séances du marché new-yorkais, frô-
lait les 28 dollars, un cours chimérique il y a
à peine quelques semaines. 

Lors des deux dernières séances, l’évo-
lution des cours sur les deux marchés prin-
cipaux a bien été aidée par la baisse de 700
000 barils des réserves de brut aux États-
Unis au 8 mai, qui a surpris tous les ana-
lystes, alors que tout le monde s’attendait à
une hausse de ces réserves. Il faut souli-
gner que le pétrole est en train de traverser
une passe d’une délicatesse jamais atteinte
aux États-Unis, comme le reflètent parfaite-
ment d’ailleurs les toutes dernières informa-
tions de l’entreprise parapétrolière Baker
Hughes sur le nombre de puits en activités
aux États-Unis. 

La compagnie spécialisée dans les
forages horizontaux et les produits chi-
miques nécessaires à la fracturation
hydraulique, Baker Hughes, a fait état, ven-
dredi, de données on ne pleut alarmantes
répercutées par le site spécialisé Oil Price.
Ainsi, selon Baker Hughes, le nombre de
plateformes pétrolières et gazières aux

États-Unis avait encore diminué cette
semaine de 35, tombant à 339, avec un
total de 648 plateformes pétrolières et
gazières de moins par rapport à la même
période l'an dernier, soit une baisse de plus
de 65% en une seule année. Il s'agit du plus
petit nombre de plate-formes actives depuis
la mi-2009. Les prix du baril de WTI en mars
et avril derniers ont occasionné de gros
dégâts particulièrement dans l’industrie du
schiste et cela se vérifie chaque semaine
avec la baisse de production hebdomadai-
re. 

Lors de la semaine se terminant le 8
mai, les États-Unis ont bouclé leur 6e
semaine consécutive de baisse de produc-
tion pour atteindre 11,5 millions de barils par
jour en moyenne, soit 300 000 barils/jour de
moins que la semaine précédente. De quoi,
en somme, redonner de la hauteur au prix
sur les marchés même si ces derniers ont
besoin de plus d’assurances encore quant à
un redémarrage effectif de l’économie mon-
diale.

Azedine Maktour

AIDÉ PAR LA BAISSE DE PRODUCTION AUX ÉTATS-UNIS

Le pétrole reprend 
une certaine stabilité

Des temps moins moroses pour les producteurs.

L’Aïd à vivre
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En attendant la reprise l’enseignement en ligne sera renforcé.
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LE PROFESSEUR EN PNEUMO-PHTISIOLOGIE SALIM NAFTI AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Affirmer que le tabac protège
contre le Covid-19 est révoltant !»

Le Soir d’Algérie : Partant de
votre longue expérience de la
pratique hospitalière, pensez-
vous que nos établissements de
santé sont aujourd’hui bien pré-
parés pour lutter contre la pan-
démie de coronavirus Covid-19 ?

Salim Nafti : Il faut espérer que
cette pandémie nous permettra de
tirer des leçons pour éventuelle-
ment améliorer et perfectionner
notre système de santé afin de
faire face à n’importe quelle situa-
tion sanitaire. Notre système de
santé dispose de nombreuses
compétences qui sont capables
d’être facilement mobilisées à
condition de les motiver et de leur
donner les moyens pour mener à
bien leur mission. Nos établisse-
ments de santé doivent cependant
être rénovés et disposer des
moyens et d’équipements
modernes et les mettre à niveau
afin de dispenser des soins de
qualité. Le nouveau coronavirus
Covid-19 doit être un test pour éva-
luer nos capacités de prendre en
charge des pathologies comme
cette pandémie qui a surpris tout le
monde par son irruption dans le
paysage sanitaire de la planète. Il
est encore trop tôt pour évaluer les
conséquences de la pandémie sur
notre système de santé , mais
cette évaluation est indispensable
pour faire face aux défis à venir.

Est-ce que le personnel soi-
gnant est suffisamment protégé
contre le virus ?

La revendication principale des
professionnels de santé lors des
visites d’inspection de nos respon-
sables politiques, dans différentes

régions du pays, portait sur le
manque de moyens de protection
contre le virus (masques, tenues
de protection, désinfection des
locaux…). Même si la surprise de
la propagation de la maladie a pris
de court tout le monde, la prise en
charge de cette revendication
aurait due être une priorité des
autorités et rapidement satisfaite.
Trois mois après le début de la
pandémie, force nous est donné de
constater que le problème n’a pas
été résolu partout, même si des
pays plus nantis que nous restent
confrontés à ce problème.

Y a-t-il des dysfonctionne-
ments constatés sur le terrain et
qu’il faudrait corriger ?

Encore une fois , les dysfonc-
tionnements sur le terrain au début
de la pandémie  n’ont rien d’éton-
nant ,mais une fois l’effet de surpri-
se passé ,il fallait réagir en urgence
en raison de la gravité de la situa-
tion. Tout d’abord sur le plan du
dépistage de la maladie, il fallait,
comme l’avait recommandé, dès le
début du mois de mars, le directeur
général de l’OMS «tester, tester,
tester». 

La décentralisation des centres
de dépistage, qui est intervenue un
peu plus tard, nous aurait permis
d’avoir une idée plus exacte sur la
prévalence de la maladie et , par
conséquent,  une mobilisation de
tous les moyens humains et maté-
riels pour une meilleure prise en
charge des malades. La création
d’unités de prise en charge pluridis-
ciplinaire comportant infectio-
logues, pneumologues, réanima-
teurs, biologistes… et disposant de
moyens et équipements néces-
saires à la prise en charge des
malades, le confinement total de
toutes les personnes âgées et de

tous les sujets à risque (porteurs
de tares), le respect des mesures
barrières et la sanction  de tous les
contrevenants aux dispositions
légales.

Est-ce que les maladies respi-
ratoires sont une source de gra-
vité supplémentaire de l’infec-
tion au coronavirus Covid-19 ?

Les maladies respiratoires chro-
niques (asthme, BPCO, dilatation
des bronches, fibrose pulmonai-
re,…) sont effectivement source de
gravité supplémentaire de l’infec-
tion au Covid-19 en raison de la
baisse de l’immunité locale du pou-
mon favorisée par ces maladies.
Le tableau clinique de l’infection au
coronavirus chez les patients
atteints de maladies respiratoires
est particulièrement sévère, voire
mortel.

Il y a eu des affirmations pour
le moins étonnantes sur le
tabac. Est-il vrai que fumer n'est
pas forcément un facteur aggra-
vant face à ce virus ?

Cette affirmation a été pour
nous, militants de longue date de la
lutte antitabac,  une surprise et une
révélation qui nous a perturbés.
Sachant que la consommation de
tabac altère fortement la fonction
respiratoire et entraîne une diminu-
tion importante de l’immunité du
poumon, affirmer que le tabac
«protège» contre le Covid-19 fut

pour nous révoltant ! Ceci a été
démenti le 8 mai dernier par une
responsable de la pandémie à
l’OMS qui a soutenu le contraire,
car les études menées sur le sujet
ont porté sur un nombre très réduit
de malades, ce qui ne permet pas
de tirer des conclusions fiables.

Les mesures adoptées par
notre pays pour lutter contre la
propagation du coronavirus
sont-elles suffisantes ?

La seule mesure qui peut venir
à bout de la pandémie est le confi-
nement et si possible,  le confine-
ment total ! La circulation du virus
est interhumaine et tant que les
individus se rencontrent, le virus
«voyage» et circule, c’est la propa-
gation. À titre d’exemple,  à Blida,
au bout de vingt jours de confine-
ment total, la situation s’est nette-
ment améliorée mais la levée du
confinement partiel dans la capitale
et la reprise des activités commer-
ciales ont entraîné une recrudes-
cence de l’infection. Ceci a poussé
le chef de l’État à sortir de sa réser-
ve et à menacer de sévir contre
ceux qui ne respectent pas le confi-
nement.

Quelle est la conduite à tenir
individuellement et comment se
protéger ?

Seule la bonne conduite et le
respect des consignes de protec-
tion par chaque individu ont une

incidence sur la collectivité. Ces
mesures sont maintenant large-
ment diffusées par tous les
organes d’information et personne
n’est censé ne pas les connaître. Il
est fait appel au civisme de cha-
cun, mais aussi prévoir des sanc-
tions contre les contrevenants. Il
est regrettable de constater que
pendant ce mois sacré, une frange
de la population a tendance à
oublier les mesures de confine-
ment et les agents chargés de les
faire respecter brillent par leur
absence sur le terrain.

Les masques chirurgicaux et
en tissu sont-ils efficaces ?

Les masques sont un moyen de
protection individuelle et en particu-
lier pour les sujets symptoma-
tiques. Ils évitent la propagation du
virus surtout dans les lieux publics
et dans les transports où ils sont
indispensables. Que ce soit des
masques chirurgicaux ou en tissu,
ils sont très utiles, encore faut-il
qu’ils soient disponibles et d’un
coût abordable pour tous. Tous les
moyens doivent être mobilisés pour
en fabriquer en quantité suffisante.
On peut aussi les recycler en les
désinfectant par leur exposition à la
vapeur pendant 30 secondes.

Comment gérer les déchets
(masques et gants) en dehors
des hôpitaux. Y a-t-il un risque
de contamination pour les
agents de collecte des déchets
ménagers ?

Là aussi, il faut une éducation et
une sensibilisation à la gestion des
masques et des gants usagés. Il ne
faut pas les jeter n’importe où mais
dans des sacs-poubelles que l’on
doit fermer pour éviter de contami-
ner les agents de collecte des
déchets ménagers. Même si le
virus est fragile et meurt en
quelques heures ou quelques jours
selon la surface sur laquelle il se
dépose (3 à 6 heures sur du plas-
tique ; bouteille d’eau minérale, 2 à
4 heures sur du carton et 2 à 3
jours sur du métal), il est indispen-
sable de respecter les gestes bar-
rières.

Ry. N.

L'ancien chef de service de la clinique des maladies respira-
toires au CHU Mustapha-Pacha, le professeur Salim Nafti,
revient longuement sur la réactivité de notre système de santé
face à l'irruption d'une pandémie planétaire. S'il est encore trop
tôt pour évaluer et tirer les leçons du Covid-19 afin de pouvoir
faire face aux défis à venir, cette crise sanitaire aura au moins
démontré, selon le spécialiste en pneumo-phtisiologie, que
notre système de soins dispose de compétences humaines et
techniques, facilement mobilisables à condition d’y mettre les
moyens.

Salim Nafti.

Entretien réalisé par 
Rym Nasri

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Constatant que la courbe de contamina-
tions ne cesse d’augmenter à vu d’œil
après une décrue avérée il y a quelques
semaines, le Comité scientifique redoute
que la célébration de l’Aïd favorise de nou-
velles contaminations. « Sur le plan sanitai-
re, l’Aïd est tout indiqué pour contribuer à
étendre l’épidémie plus qu’elle ne l’est déjà
», a confié au Soir d’Algérie Mohamed
Bekkat Berkani, le président de l’Ordre des
médecins et membre du comité scienti-
fique. Il fait observer que les chiffres des
nouvelles contaminations n’augurent rien
de bon, d’où la nécessité, estime-t-il, d’ins-

taurer « un geste barrière national ».
Mohamed Bekkat Berkani explique que ce
confinement général s’impose notamment «
après que nous avons constaté le manque
d’assiduité dont a fait preuve une bonne
partie de la population en ce mois de
Ramadhan ». Selon lui, c’est ce qui
explique sans nul doute « le nombre de cas
journalier », a-t-il regretté. Le président de
l’Ordre des médecins tient à faire com-
prendre que la facilité avec laquelle se
transmet le virus ne permet pas aujourd’hui
de célébrer cet Aïd dans les normes. Ainsi,
les visites familiales, au même titre que les
rencontres religieuses, sont, dans de
pareilles circonstances, totalement « pros-
crites », prévient-il. 

Interrogé sur la mise en place d’un dis-
positif particulier qui accompagnera cet
éventuel confinement général, notre interlo-
cuteur fait savoir que le ministère du
Commerce « prendra des dispositions de
permanence ». Ce qui pourra couvrir la

demande pour deux ou trois jours au
moins. Il précisera encore que de toute
manière « les Algériens ont fini par prendre
l’habitude de faire des stocks ». 

Un point qui, d’après le docteur Berkani,
ne pose aucun problème. Il estime que
cette voie est la plus sûre pour éviter « des
clusters familiaux », c’est-à-dire des conta-
minations de masse entre les membres
d’une famille.  

Pour Mohamed Bekkat Berkani, l’heure
est à la prudence dans la mesure où « on
ne peut permettre que le nombre de cas
augmente davantage ». Il fera remarquer
qu’au moment où d’autres pays ont pu
contenir si ce n’est vaincre le virus,
l’Algérie, elle, patauge. Surtout que , rap-
pelle-t-il, « elle a été le pays précurseur
dans le traitement du Covid-19 ». «Il fau-
drait que nous ayons des résultats à la hau-
teur de nos prétentions », a-t-il soutenu. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la pro-
position d’aller vers un confinement général

durant les deux jours de l’Aïd, le docteur
Bekkat Berkani a fait savoir que cette pro-
position a été formulée par le Comité scien-
tifique et que la décision de l’imposer ou
pas revient à l’ensemble des membres du
gouvernement. Il faut rappeler dans ce
registre que le ministère de la Santé a déjà
annoncé des mesures allant dans le sens
d’endiguer la courbe ascendante des cas
de contamination au Covid-19.

En effet, le premier responsable du sec-
teur a annoncé l’interdiction des circonci-
sions collectives cette année dans les hôpi-
taux d’Alger. 

« La nuit du 27e jour du Ramadan de
chaque année, des centaine, voire des mil-
liers de circoncisions sont programmées
dans les hôpitaux algériens. C’est pour cela
qu’on a décidé d’interdire l’organisation de
cette opération cette année », a-t-il déclaré. 

Une décision qui nous amène à penser
que le confinement total durant l’Aïd suivra. 

M. Z.

En réaction à la hausse manifeste
du nombre de cas de contamination
au Covid-19 le long du mois de
Ramadhan, les membres du Comité
scientifique chargé de l’évolution de
l’épidémie suggèrent un confinement
général et total durant les deux jours
de l’Aïd el fitr. 

PROPOSITION D’UN CONFINEMENT GÉNÉRAL DURANT L’AÏD

Les explications du président de l’Ordre des médecins
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Drame dans la wilaya de Sétif.
Enceinte de huit mois et maman
d’une petite fille de moins de trois
ans, le Dr Boudissa est décédée
après avoir contracté le coronavi-
rus. Elle exerçait au niveau du
service des urgences de
l’Établissement public hospitalier
de Ras-el-Oued situé à une ving-
taine de kilomètres du chef-lieu
de la wilaya de Sétif. Son décès
suscite un grand émoi au sein du
corps médical qui a déjà payé un
lourd tribut depuis le début de
l’épidémie. 
La perte du Dr Boudissa pose

surtout avec insistance une ques-
tion : pourquoi n’avait-elle pas pu
bénéficier d’un congé au regard de
son état ? Sa hiérarchie a-t-elle
refusé de lui accorder un congé
exceptionnel ? Le directeur de
l’établissement hospitalier de Ras-
el-Oued a tenté une explication à
travers un post sur les réseaux
sociaux. Il assure que c’est sur la
demande de la défunte qu’elle
avait été affectée au service des
urgences chirurgicales, affirmant
que l’administration lui avait déjà
proposé de l’affecter au service de
pédiatrie ou de néonatologie et
qu’elle travaillait selon un système
de permanence avec deux jours
de travail et deux jours de repos,
au regard de l’éloignement de son
domicile. 
Le directeur de l’EPH ne

répond pas à une question fonda-
mentale : pourquoi un médecin
enceinte de huit mois a-t-elle conti-
nué à exécrer alors que les ins-
tructions du ministère de la Santé
ne souffrent aucune ambiguïté ?
S’il n’éclaire pas l’opinion publique
sur la question, il va devoir s’expli-
quer auprès de l’inspecteur du

ministère de la Santé, dépêché sur
place pour comprendre les cir-
constances l’ayant amené à ne
pas libérer le Dr Boudissa. 
Le ministre de la Santé, qui s’est

déplacé hier pour présenter ses
condoléances à la famille de la
défunte, avait annoncé, dès vendre-
di soir, l’ouverture d’une enquête. 
Hier, matin, l’inspecteur général

était déjà au niveau de l’établisse-
ment hospitalier de Ras-el-Oued.
En plus du premier responsable de
la structure de santé, il a rencontré
les collègues de la défunte mais
également des membres de sa

famille. Ces derniers affirment en
effet que les demandes de mise en
congé du Dr Boudissa avaient été
accueillies par un refus net et caté-
gorique de la part de sa hiérarchie. 
Dans une instruction datée du

31 mars dernier relative aux

mesures de protection dans le
milieu de travail, le ministère de la
Santé rappelait les dispositions du
décret exécutif numéro 20-69 du
21 mars dernier. Si dans son
article 7 , ledit décret stipulait que
la mise en congé de 50% du per-

sonnel ne concernait pas « les per-
sonnels de santé quel que soit
l’employeur», il laissait toutefois la
latitude aux «autorités compé-
tentes dont relèvent les personnels
exclus de cette mesure d’autoriser
la mise en congé exceptionnel des
effectifs administratifs». 
L’article 8 de ce même décret

précise que «sont considérés priori-
taires au congé exceptionnel, les
femmes enceintes et les femmes
élevant des enfants, ainsi que les
personnes atteintes de maladies
chroniques et celles présentant des
vulnérabilités sanitaires». Pourquoi
le Dr Boudissa n’a pas pu bénéfi-
cier de ces dispositions ? L’enquête
en cours devra le révéler. 
Le ministre de la Santé promet

des sanctions affirmant que «s’il se
confirme qu’elle a été forcée de
travailler, le directeur de l’hôpital
ainsi que le supérieur hiérarchique
de la défunte feront l’objet de
mesures disciplinaires».

N. I.

AFFAIRE DU DÉCÈS D’UNE JEUNE MÉDECIN ENCEINTE

Benbouzid promet de sévères sanctions 
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Grande émotion et colère au sein des équipes médi-
cales. Le décès d’une jeune médecin, enceinte de huit
mois suite à sa contamination au Covid-19, suscite beau-
coup d’interrogations. En dépit de sa grossesse, elle exer-
çait toujours au niveau des urgences. Le décret exécutif
20-69 stipule pourtant clairement que sont considérés
prioritaires au congé exceptionnel, les femmes enceintes.
Le ministère de la Santé ouvre une enquête et promet de
sévères sanctions.

Abderrahmane Benbouzid.

L’incivisme constaté dans la
wilaya d’Oran est ahurissant.
L’irresponsabilité de certains
commerçants, essentiellement
ceux de la chaussure et des
vêtements, interdits d’activer et
qui outrepassent cette consigne
en travaillant au noir, se trouvent
facilement des complices parmi
les citoyens. 
Des rideaux de magasins se

soulèvent toutes les 5 minutes et
s’y engouffrent des clients,
d’autres en ressortent en se col-

lant les uns aux autres sans
aucune crainte de contamination.
Le plus édifiant, c’est que des
clients  se font accompagner par
leurs enfants qui essayent les
vêtements et les chaussures sur
place.
Au 16 mars 2020, la wilaya

d’Oran enregistrait le premier cas
de Covid-19 confirmé, un ressor-
tissant algérien qui réside en
France. L’âge moyen des cas est
passé de 53 ans à la première
semaine pour atteindre les 56

ans à la quatrième semaine. Par
la suite, le Covid-19 est détecté
chez des cas plus jeunes avec
un âge moyen de 34 ans.
Aujourd’hui, la répartition selon
les âges concerne tout le monde. 
Les tout-petits ne sont plus

épargnés et à lui seul, l’EHUO
accueille 35 enfants. Selon les
déclarations du DSP lors de sa
présentation devant le Premier
ministre en visite à Oran, ces
enfants, dit-il, sont âgés de 0 à
16 ans et une aile leur a été
consacrée au 2e étage du service
d’obstétrique de l’EHUO. Un
chiffre important : 35 enfants
atteints du Covid-19 qui devrait
alerter les parents et les respon-
sabiliser davantage quant à la
protection de leurs enfants contre
ce virus. 
Mais le constat est malheu-

reusement tout autre. L’on assis-

te après le ftour, à travers tous
les quartiers d’Oran, à des
scènes déplorables où de jeunes
enfants et des adolescents sont
dans les rues à jouer et à courir
partout et ce, jusque tard dans la
soirée. Durant la journée, s’ils ne
traînent pas dehors, ils accompa-
gnent leurs parents dans les
marchés et les magasins.  
Beaucoup d’enfants et d’ado-

lescents étaient livrés à eux-
mêmes dans différents quartiers,
notamment la ville nouvelle fer-
mée depuis. Un lieu qui figure
d’ailleurs parmi les endroits clas-
sés en haut de la liste des lieux
où plusieurs cas de contamina-
tion ont été signalés. 
Sur les 26 communes que

compte la wilaya d’Oran, seules
7 ne comptent pas encore des
cas confirmés de coronavirus.
Ainsi, la répartition des cas d’in-

fection par le Covid-19 selon les
communes de résidence révèle
que le taux le plus élevé est enre-
gistré au niveau de la commune
de Boufatis avec 28,9 cas pour
cent mille habitants. Suivie par la
commune de Bethioua 22,9 cas
pour cent mille habitants et Oran
avec 14,2 cas pour cent mille
habitants. 
En réaction aux entraves

commises par certains commer-
çants, le ministre du Commerce
en visite à Oran ce jeudi déclarait
qu’il était impossible de tout
contrôler et que sans le civisme
et la responsabilité de chacun,
on ne peut pas y parvenir. 
Un Aïd avec un enfant en

bonne santé vaut tous les nou-
veaux vêtements qu’un enfant ne
portera pas s’il est atteint du
Covid-19. 

Amel Bentolba

ORAN

La situation de plus en plus préoccupante
Avec 421 personnes atteintes du coronavirus

(jusqu’au 15 mai 2020), la wilaya d’Oran se place en troi-
sième position après Alger et Blida. Si les profession-
nels de la santé expliquent cette hausse des cas par le
fait que, désormais, le dépistage se fait plus régulière-
ment et donc révèle plus de cas, le dernier chiffre de 35
personnes atteintes dudit virus, révélé en 24 heures, n’a
pas manqué d’inquiéter la population parmi les plus
conscients du danger de cette épidémie. 

SÉTIF

Consternation et méfiance 
chez le personnel médical 

Au lendemain du décès du docteur
Boudissa Wafa à Aïn Kébira (Sétif), un
médecin âgée de 28 ans et exerçant à
l’hôpital de Ras-el-Oued, dans la wilaya
de Bordj-Bou-Arréridj, emportée par le
coronavirus, alors qu’elle était encein-
te de 8 mois, c’est dans un CHU de
Sétif désespérément vide, en raison du
week-end, que la consternation se
lisait sur les visages des membres  du
personnel médical présent.

Abdelhalim Benyellès - Sétif (Le Soir) -
Cependant, parmi les rares médecins rencon-
trés, personne ne daignait avancer  le
moindre commentaire sur les faits ayant
engendré le drame de la mort d’un médecin
en exercice et de surcroît  enceinte. Il faut dire
que la situation  qui prévaut au CHU de Sétif
donne à voir que ni le SNPSP ni le Conseil de

l’Ordre des médecins n’y sont apparemment
structurés. Pour preuve, les médecins de
garde questionnés réfutent leur affiliation à
une quelconque organisation syndicale. 
En l’absence du directeur du CHU de Sétif

et du personnel administratif, en raison du
jour férié de samedi, nous laisse-t-on
entendre, seul le surveillant de l’hôpital est
intervenu pour nous faire savoir que toute
déclaration officielle doit émaner du seul DG
du CHU, « ce qui est une règle à Sétif ». Mais
des rares syndicalistes qu’on a réussi à
joindre, nous n’avons pu récolter la moindre
réaction. « On doit se référer aux résultats de
l’enquête diligentée par Benbouzid pour se
prononcer sur les tenants et les aboutissants
du drame qui a emporté le docteur Boudissa
», se limite-t-on à nous faire savoir. La res-
ponsabilité du directeur de l’hôpital de Ras-el-
Oued est-elle remise en cause pour le cas de

cette femme médecin enceinte de 8 mois ?
Pas le moindre mot des mêmes syndicalistes
du SNPSP de Sétif. Il faut dire aussi que la
journée d’hier  samedi coïncidait avec le
déplacement du ministre de la Santé dans la
wilaya de Sétif et la visite de la famille de la
défunte à Aïn Kébira. 
Ceci intervient aussi avec la sortie d’une

commission d’enquête chargée de déterminer
les causes du drame. Ce qui explique vrai-
semblablement le silence du personnel ques-
tionné au niveau du CHU de Sétif, hier, et qui
a préféré opter pour la prudence et s’abstenir
à livrer le moindre avis et à dévoiler la
moindre information en sa possession, et de
surcroît, il a tenu à insister sur l’anonymat. On
devrait s’attendre à une réaction des repré-
sentants du partenaire social implanté à Sétif,
vraisemblablement dans les jours à venir.

A. B.
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«Dans la vie, on ne fait pas ce que l’ont
veut, mais on est responsable de ce que l’on
est.»

Jean-Paul Sartre (1905-1980), écrivain,
philosophe, romancier

Une immunité anti-Covid-19 qui n’a 
pas tout à fait trouvé sa place !

La question à laquelle chacun voudrait avoir la
réponse : comment va se terminer l'épidémie de
Covid-19, qui a déjà touché plus de 2 millions de
personnes dans le monde ? Une chose est sûre : le
virus du Sras-Cov-2 ne disparaîtra jamais définiti-
vement. Pourquoi ? La règle : «Les virus transmis
par l'animal ne peuvent être éradiqués, car leur
réservoir persiste. Les seuls à pouvoir être éradi-
qués sont les virus dont l'Homme est le seul réser-
voir, comme celui de la variole, la rougeole ou la
polio.» Ce qui est rarement le cas, puisque 75%
des maladies émergentes décrites chez l'Homme
sont d’origine animale. Alors, en cas d’infection par
le nouveau coronavirus et en l’absence de tout trai-
tement, le système immunitaire est le seul et
meilleur moyen salvateur dans l’état actuel de la
situation. 

Le doute et l'incertitude planaient concernant la
réponse immunitaire des patients guéris du Covid-
19. Des études antérieures et des cas suspects fai-
saient planer l'incertitude et le doute quant à une
réponse immunitaire contre l'infection à  Sras-CoV-
2. En effet, divers cas de ce qui semblait être une
deuxième infection (même si  d'autres hypothèses
étaient envisageables) ont été rapportés de part le
monde.

Avant de rapporter la situation concernant les
réactions de défenses immunitaires contre le virus
Sras-CoV-2 causant le Covid-19, il serait utile de
redéfinir les acteurs du système immunitaire et les
principes de son fonctionnement.

Fonctionnement du système
immunitaire

L'immunité désigne la capacité de l'organisme à
se défendre contre des substances étrangères,
comme des agents infectieux. Elle se manifeste
grâce à la réaction immunitaire.

L'organisme possède une immunité naturelle
(immunité innée) et une immunité acquise. 

• Immunité naturelle
L'immunité naturelle n'est pas spécifique d'un

agent infectieux et ne devient pas plus efficace
quand l'organisme est confronté plusieurs fois au
même agent. Cette immunité fait intervenir :

• les barrières naturelles (peau, muqueuses que
rencontre un agent infectieux avant d'entrer dans
l'organisme) ; 

• les molécules du complément ;
• des cellules (macrophages, cellules NK).
• Immunité acquise ou adaptative  (immunité

cellulaire et immunité humorale)
L'immunité acquise, contrairement à l'immunité

innée, est spécifique de l'agent qui l'a induite dans
le passé. L'organisme répond à chaque fois qu'il
rencontre à nouveau cet agent. La deuxième
réponse immunitaire à l'agent est généralement
plus rapide et de niveau supérieur à la première.
L'immunité acquise se caractérise donc par

une mémoire immunitaire et une spécificité. 
La vaccination  repose sur le principe de cette

mémoire immunitaire («piqûre de rappel»). De la
même façon, le fait d'avoir déjà contracté une mala-
die comme la varicelle immunise l'individu grâce à
l'immunité acquise. L'immunité acquise fonctionne
selon deux modalités :

• l'immunité à médiation cellulaire, ou immunité
cellulaire, qui utilise les lymphocytes T ;

• l'immunité à médiation humorale, ou immunité
humorale, qui utilise des molécules solubles, les
anticorps (immunoglobulines), produits par les lym-
phocytes B. Elle débute, d’abord, par une produc-
tion d’anticorps de classe IgM (réponse primaire
mais fugace), ensuite, suivie d’une production d’an-
ticorps de classe IgG (réponse secondaire mais
durable).

La majorité des patients ont 
une protection après infection

par le Sras-CoV-2
Même s’il est encore tôt pour connaître le

niveau d’immunité collective des populations, une
récente étude publiée dans la revue Immunity rap-
porte des résultats rassurants concernant la répon-
se immunitaire humorale et cellulaire. Ces observa-
tions pourront être utilisées afin d'évaluer des
pistes pour un éventuel vaccin.

Cette récente étude a comparé les différentes
réponses immunitaires grâce à des analyses
d'échantillons sanguins effectuées chez différentes
personnes : récemment guéries, guéries depuis
quelques semaines ou jamais infectées par le Sras.

Les résultats sont plutôt rassurants. En effet, la
majorité des anciens infectés ont développé des
anticorps spécifiques au Sras-CoV-2, notamment
des anticorps anti-protéine S (spicule ou spike en
anglais), l'une des fameuses protéines qui permet
au virus d’infecter nos cellules. En revanche, trop
peu d'anticorps dirigés vers d'autres composants
du virus ont été produits.

Les scientifiques ont aussi mis en lumière chez
la majorité des patients une forte réponse immuni-
taire cellulaire via les lymphocytes T et ils notent
une corrélation importante entre cette réponse et le
développement d'anticorps neutralisants. La pré-
sence accrue de cellules «Natural Killer» (NK) et de
médiateurs de l'immunité innée a également était
observée. Cette réponse immunitaire semble pou-
voir agir sur l'ensemble des protéines virales du
Sras-CoV-2, contrairement aux anticorps produits
qui sont souvent spécifiques à une seule protéine.
Grâce à ces divers mécanismes de défense, une
nouvelle infection au Sras-CoV-2 semble peu pro-
bable tant qu'ils sont présents. 

Ces recherches ouvrent des pistes pour une
meilleure compréhension des réponses immuni-
taires. En effet, ces travaux fournissent une base
pour une analyse plus approfondie de l'immunité
protectrice contre le Sras-CoV-2 et la compréhen-
sion de la pathogenèse du Covid-19, en particulier
dans les cas graves. Ces recherches auront égale-
ment des implications dans le développement d'un
vaccin efficace contre l'infection par le Sras-CoV-2.
En effet, grâce à ces travaux de recherche, on en
sait un peu plus sur l'immunité après infection au
Sras-CoV-2 et la façon dont les différents remparts
de l'immunité réagissent à l'infection.

L'ensemble des études sur l'immunité acquise
naturellement donne des pistes pour d'éventuels
vaccins. Se concentrer sur la protéine S a déjà
donné de bons résultats chez la souris.

Ainsi, on pourrait imaginer un vaccin cherchant
à activer la réponse antivirale des lymphocytes T (T
«tueurs» ou T «cytotoxiques»), associé à une pro-
tection plus large et corrélée à un taux d'anticorps
neutralisants supérieurs. La recherche sur les vac-
cins est en cours et s'accélère grandement dans le
monde, même s'il faut du temps pour les tester et
les produire. 

«Flambée inflammatoire», traitements
anti-cytokines, greffes de cellules

souches
Une large majorité des personnes infectées par

le nouveau coronavirus développe une forme légè-
re de Covid-19. Cependant, parmi les patients jus-
qu'ici dépistés, 15% nécessitent d'être hospitalisés
et 5% devront être admis en réanimation pour une
forme sévère. Pour améliorer le pronostic de ces
malades, il est indispensable de comprendre s'ils
présentent des spécificités.

Hormis les éventuelles pathologies associées
qui compliquent leur situation clinique (excluant les
causes de co-morbidité et âge avancé), le système
de défense de leur organisme semble aussi impli-
qué. En effet, une semaine environ après le début
des symptômes, l'aggravation de l'état respiratoire
observée chez certains n'est pas uniquement liée
au virus : elle est aussi associée à une réponse
immunitaire exagérée.

Cette réponse immunitaire développée excessi-
vement chez ces patients sévèrement touchés par
le Covid-19 est associée à une réaction inflamma-
toire cataclysmique. Certes, l’inflammation est de
tout temps une réaction tout à fait normale. Elle est
l’un des premiers remparts des défenses immuni-
taires après les barrières physiques telles que la
peau.

La réaction inflammatoire devance, souvent, la
réponse immunitaire spécifique (faisant intervenir
une production spécifique d’anticorps et de lympho-
cytes T «tueurs») de l’agent infectieux. L’inflamma-
tion, quant à elle, fait intervenir d’autres catégories
de globules blancs comme les monocytes/macro-
phages, les polynucléaires, les cellules NK et les
cellules dendritiques. Toutes ces cellules des pre-
mières défenses agissent, d’une part, en phagocy-
tant le germe infectieux et, d’autre part, en produi-
sant d’une façon régulée toute une variété de fac-
teurs ou médiateurs cellulaires solubles (cytokines)
qui exercent des effets soient amplificateurs soient
suppresseurs des réponses immunitaires.

Généralement, la réponse inflammatoire est
non spécifique du germe intrusif mais «prépare» le
terrain à la mise en place de la réponse immunitai-
re, spécifique et adaptée, qui prend la suite en
mettant le germe hors d’état de nuire (production
d’anticorps et de lymphocytes T tueurs) tout en gar-
dant l’intrus en mémoire en cas d’un retour du
même agent infectieux de nouveau. C’est ainsi que
la réponse immunitaire fonctionne et ceci pour
toute infection.

En ce qui concerne le Covid-19, les défenses
immunitaires se déploient de la même manière

contre l’agent causal, le virus Sras-Cov-2. Néan-
moins et dans certains cas, la première étape
des défenses de type inflammatoires produit de
façon non régulée des niveaux élevés de cyto-
kines inflammatoires (on parle d’«orage de cyto-
kines»).

Dans le cas de Covid-19, cet orage cytokinique
concerne une production excessive de certains
médiateurs de l'inflammation (cytokines), dont les
interleukines 6 et 1 (IL-6 et IL-1). D'autres mar-
queurs de la réponse aux infections, comme les
interférons (IFN), semblent en revanche fortement
diminués dans les formes graves. Par ailleurs, le
virus peut être détecté dans les cellules du sang,
alors que ce n'est pas le cas chez les patients qui
souffrent de formes légères, suggérant un mauvais
contrôle de l’infection.

Ce phénomène hyper-inflammatoire dit aussi
«tempête de cytokines» semble jouer un rôle-clé
dans les cas graves de Covid-19 et laisse pour
l'heure la médecine relativement démunie.

Fièvre, fatigue, toux sèche : quatre fois sur cinq,
le nouveau coronavirus Sras-CoV-2 provoque des
signes bénins ou modérés. Mais à cela s'ajoute
souvent une gêne respiratoire qui peut déboucher
sur un syndrome respiratoire aigu sévère.

C'est le cas pour environ une personne sur cinq
ou sur six qui nécessite une hospitalisation pour
s'en sortir. Difficultés à respirer, impression d'avoir
les poumons dans un étau, lèvres ou visages qui
commencent à bleuir sont des signaux d'alerte qui
doivent amener à une consultation urgente. Une
aggravation arrive brutalement au 7e jour.

En effet, une majorité des malades hospitalisés
présente une pneumonie sévère avec atteinte bila-
térale qui est la signature de la forme grave de la
maladie. Dans cette situation de «tempête cytoki-
nique», on observe un emballement de ce système
qui débouche sur une réaction hyper-inflammatoire
détruisant le tissu alvéolaire pouvant devenir létale.
Il est temps de mettre en place des traitements
anti-inflammatoires de type anti-cytokines (anti-IL6,
anti-IL1, anti-TNF…) pour « éteindre » la tempête
de cytokines. Aussi, une neutralisation du virus
Sras-Cov-2 en utilisant une sérothérapie passive à
base d’anticorps récupérés chez les malades gué-
ris.

Ce calendrier garde une grande part de mystè-
re et de variabilité, mais débouche régulièrement
sur un syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA). Cette situation où les poumons ne fournis-
sent pas assez d'oxygène aux organes vitaux
nécessite une ventilation artificielle avec l'utilisation
de respirateur. Quant aux traitements anti-cyto-
kines, certains sont disponibles tels que l’IL1-ra
(antagoniste du récepteur de l’IL1), l’anti-TNF,
l’IL10 (cytokine mais anti-cytokines de type Th1),
les anticorps monoclonaux anti-cytokines, certains
anti-inflammatoires s’opposant à la synthèse de
quelques cytokines.

La greffe de cellules souches est une possibilité
adaptée dans la régénération et la réparation du
tissu alvéolaire détruit par «l’orage de cytokines»
exagérément produit lors du Covid-19 pour les per-
sonnes en situation grave du syndrome de détresse
respiratoire aiguë.

A ce propos, des essais cliniques sont en cours,
en France et en Chine, utilisant des cellules
souches de sang de cordon    placentaire.

Sérothérapie passive ou mieux encore,
des anticorps monoclonaux

C’est à partir de prélèvements de sang, issus
de patients en rémission du Covid-19 et transmis
par les équipes hospitalières à des chercheurs, que
vont être sélectionnés les patients qui ont produit
des anticorps anti-Sras-Cov-2 de très grande quali-
té, c'est-à-dire possédant un pouvoir neutralisant
même à très faibles doses. Ils en isoleront les lym-
phocytes B, mémoires spécifiques du virus, en
«capturant» ceux qui se fixent à une protéine de
surface du Sras-CoV-2, la protéine S (spike).

Une fois qu'ils auront réussi à identifier les
meilleurs anticorps neutralisants et les lymphocytes
B qui les synthétisent, les chercheurs pourront en
produire à l'identique et en grande quantité.

Il s'agira alors d'anticorps monoclonaux dits
«recombinants», c'est-à-dire générés par des cel-
lules humaines en culture dans lesquelles les cher-
cheurs auront introduit les séquences d'ADN
codant pour ces anticorps, issues des lymphocytes
B des patients.

Les anticorps ainsi produits seront ensuite tes-
tés comme traitement potentiel. A ce propos, l’in-
dustrie en a produit une centaine d'anticorps mono-
clonaux qui sont déjà disponibles sur le marché
dans d'autres indications (anti-rejet de greffe, théra-
pies ciblées contre les cancers). En l'absence de
vaccin, ces anticorps pourraient même avoir une
action prophylactique car on sait désormais les
modifier pour leur permettre de circuler pendant
plusieurs mois dans le sang. 

Les données actuelles sur l’immunité
anti-Covid-19

La propagation virale du Sras-CoV-2 dans l’or-
ganisme est encore mal connue. On ne sait pas
encore précisément à partir de quel moment une
personne ayant été exposée au virus devient infec-
tieuse, ni pendant combien de temps elle le restera. 

Le caractère infectieux du virus détecté par le
test RT-PCR fait aujourd’hui débat (car le virus est
encore difficile à cultiver dans le laboratoire). 

Dans la mesure où le Sras-CoV-2 a émergé il y
a près de cinq mois, les chercheurs n’ont pas enco-
re assez de recul pour apprécier la réponse immu-
nitaire des patients infectés. 

Afin de s’assurer d’une immunité protectrice et
pérenne, il conviendrait de savoir si les anticorps
sont protecteurs et de suivre pendant quelques
mois les patients infectés pour s’assurer de la per-
sistance de ces anticorps. Une des questions
posées est l’efficacité de la réponse immunitaire en
fonction du tableau clinique. Il n’y a pas de données
pour les patients asymptomatiques. Il est possible
que les formes mineures ou bénignes de la mala-
die, notamment uniquement associées à des
signes ORL, ne s’accompagnent pas toujours
d’une immunité après guérison.

Cela pourrait expliquer que ces personnes puis-
sent éventuellement être infectées à deux reprises.
Là encore, il ne s’agit que d’une hypothèse non
encore confirmée par la littérature médicale. 

On ignore si les patients guéris mais porteurs
de faibles titres d’anticorps neutralisants sont à
risque élevé de rebond de l’infection virale ou de
réinfection. Comment ont-ils guéri alors ? Quelle
est la nature de la réponse immunitaire : production
de     lymphocytes T ou cytokines ?  Les patients
guéris ont déclenché une réponse immunitaire
contre le virus. Mais celle-ci n’est pas systémati-
quement synonyme de protection contre une nou-
velle réinfection. Pour que cette réponse immunitai-
re soit protectrice, il faut notamment que     l’orga-
nisme produise des titres importants d’anticorps
neutralisants empêchant l’action du virus (et
notamment son entrée dans les cellules). 

Or, le titre en anticorps neutralisants nécessaire
pour assurer une protection ainsi que la durée de
production d’anticorps neutralisants sont encore
inconnus. 

Notons d’ailleurs que si des tests visant à
détecter et à titrer des anticorps neutralisants exis-
tent en recherche fondamentale et sont en cours de
développement pour une utilisation plus large, leur
utilisation en routine clinique, et notamment à large
échelle, sera probablement difficile, compte tenu de
la lourdeur de ces techniques et du risque impor-
tant de variabilité entre les laboratoires.

En outre, la séroconversion (apparition des
anticorps) ne s’accompagne pas d’une baisse rapi-
de de la charge virale car il n’y a, à ce jour, pas de
corrélation établie entre la production d’anticorps et
la présence du virus infectieux.  

En conclusion, il est connu que la réponse
immunitaire spécifique contre un germe donné
s’exerce dans la majorité des cas, d’une façon
concomitante,  à travers deux segments. L’un à tra-
vers des anticorps (immunité à médiation humora-
le) produits par des lymphocytes B et l’autre, à tra-
vers les lymphocytes T cytotoxiques ou «tueurs»
(immunité à médiation cellulaire).

L’immunité à médiation humorale, faisant inter-
venir des anticorps spécifiques, apparaît rapide-
ment suite à une infection par un germe donné
alors que l’immunité à médiation cellulaire, contre
ce même germe, apparaît plus tard mais plus effi-
cace dans l’élimination d’une infection.  

Donc, la réponse immunitaire dans sa compo-
sante totale, production d’anticorps associée au
déploiement des lymphocytes T «tueurs», aura
vraisemblablement raison du Covid-19. Laissons-
lui le temps de se mettre en place.

K. S.
(*) Professeur des universités, Directeur du

Centre de recherche en sciences pharmaceu-
tiques, Constantine.

Une immunité anti-Covid-19 
qui n’a pas tout à fait trouvé sa place !

Par Pr Kamel Sanhadji(*)
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Le président de la République, dans une
allocution prononcée devant les partici-
pants au Sommet virtuel des chefs d'État

et de gouvernement du Mouvement des pays
non-alignés, a appelé lundi le Conseil de sécu-
rité des Nations unies à se réunir, dans les plus
brefs délais, et adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immédiat de toutes les
hostilités à travers le monde, «notamment en
Libye, sans omettre les territoires occupés en
Palestine et au Sahara occidental». 
Abdelmadjid Tebboune a tenu à rappeler les

principes intangibles de l’Algérie en matière de
décolonisation, ajoutant qu’«il est, désormais,
impératif de donner une chance, en zones de
conflits, à tous les acteurs pour qu'ils puissent
lutter efficacement contre la propagation de la
pandémie de Covid-19».
Pilier du Mouvement des non-alignés, l’Al-

gérie, par la voix de son président, a tenu à dire
haut et fort son sentiment concernant les foyers

de tension qui perdurent en Syrie, en Palestine
et aussi et surtout au Sahara occidental, ce qui
a eu pour effet de déranger notre ombrageux
voisin de l’Ouest qui, pour la circonstance, a
réveillé «ses porte-voix» ! 
Et aux politologues et autres observateurs

de s’interroger : 
Ce type de discours aurait-il produit le

même impact à partir d’un sommet des États
et monarchies arabes, connaissant les liens
d’intérêt et accointances qui les lient les uns
aux autres ? Face à la colonisation des terri-

toires sahraouis et la spoliation des richesses
des occupants par exemple, ces pays regrou-
pés au sein de la Ligue arabe ont fait montre
d’une frilosité qui a alimenté bien des écrits de
presse à l’échelle internationale. Ils continuent
d’évoluer sur une corde raide et se gardent de
prendre position pour l’instant. Les relations
de la majorité des pays membres se caractéri-
sent par les mêmes positions : «Observer
sans trop s’impliquer» !
Plusieurs pays, parmi lesquels l’Algérie, ont

appelé, tout au long de ces dernières années,
à réformer la Ligue arabe et adapter ses méca-
nismes aux nouveaux défis de manière à lui
permettre d’entreprendre des actions plus
proches de la réalité. 
Durant ces dernières années, plusieurs

États, comme le Liban et l’Irak, n’ont pas hésité
à laisser leur chaise vide lors de réunions d’ur-
gence convoquées pour évaluer et réagir à des
évènements cruciaux ; comme lors du 27e som-

met de la Ligue arabe qui s’est tenu le lundi 25
juillet 2016  à Nouakchott, en Mauritanie ; un
mini- sommet en fait, vite expédié en une jour-
née, et qui a consacré les divisions politiques
des États membres. Appelé sommet de l’espoir,
il n’aura nourri, en définitive, que les sarcasmes
des uns et des autres avec, en prime, la rage
de voir les potentats arabes et les chefs d’État,
mal élus, le bouder !
Les pays du Golfe, Arabie Saoudite et

Qatar, qui dominent cette institution, ne cachent
plus, d’ailleurs, leur volonté de la transformer

en instrument des pays occidentaux.
Depuis, de nombreuses voix s’élèvent pour

dire, haut et fort, qu’il faut quitter la Ligue arabe,
incapable d’intervenir en Libye où elle entre-
tient le chaos, en Syrie où elle soutient, fran-
chement, la rébellion ou encore au Yémen où
sa voix ne porte plus.
Le ministre Ahmed-Taleb Ibrahimi, ancien

chef de la diplomatie algérienne, estimait à son
époque, dans des propos repris par un journal
en ligne, que «la Ligue arabe ne sert absolu-
ment à rien et qu’il était temps d’en tirer un
trait ; les Arabes, a-t-il dit, sont tombés dans le
piège du sectarisme ; on parle maintenant de
sunnites, chiites et autres». 
L’ancien ministre avait souhaité, par

ailleurs, que «les dirigeants égyptiens, dont le
pays abrite la ligue, fassent preuve de hauteur
et dépassent leurs crispations politiques et
idéologiques et ouvrent les points de passage
pour les Ghazaouis».
L’Égypte, faut-il le dire, a complètement

«phagocyté» moralement, administrativement
et financièrement la Ligue arabe car, si l’on
excepte l’intermède du Tunisien Chadli Klibi,
qui avait assuré le secrétariat général de la
Ligue arabe pendant la durée où le siège avait
été transféré à Tunis suite à ce qui a été consi-
déré comme « trahison» de l’Égypte (Accords
de Camp David), cette organisation a toujours
été entre ses mains.
Il faut aussi rappeler la levée de boucliers

de la part des Égyptiens et des autres
membres influents, lors du sommet de la Ligue
arabe d’Alger, lorsqu’il a été question de réfor-
mer cette instance en mars 2005.
Et surtout, de présenter au perchoir un can-

didat algérien ! 
Après Taleb Ibrahimi, c’est la secrétaire

générale du Parti des travailleurs, Louisa
Hanoune, qui avait, courageusement, donné de
la voix lors d’un meeting tenu à Oran, pour dire
que « l’Algérie ne tirerait aucun honneur à res-
ter dans la Ligue arabe qui a autorisé la livrai-
son d’armes à l’opposition armée syrienne» !
Les charges contre la Ligue arabe n’ont pas
cessé pour autant !
Le quotidien gouvernemental libyen Al-

Chams, par exemple, a rigoureusement
dénoncé, à la veille de l’ouverture du sommet
de la Ligue arabe au Qatar, «la division entre
l’Orient et le Maghreb arabe». L’article avait
tenu à faire observer que «les pays de
l’Orient arabe sont des membres essentiels
alors que les pays du Maghreb arabe sont
des membres invités, uniquement, pour
atteindre le quorum et remplir les formalités
de la réunion et de la charte de l’Organisa-
tion».
L’éditorialiste du quotidien Al-Chams a ainsi

appelé «les Arabes de l’Afrique du Nord à cou-
per ce lien imaginaire et cette illusion avec
l’Orient arabe et à s’attacher au groupe 5+5
(regroupant les cinq pays riverains de la Médi-
terranée d’Europe et d’Afrique) ; les intérêts au
sein de ce groupe, écrit le journal de Tripoli,
sont plus clairs, plus concrets, plus transpa-
rents et plus solides que les promesses falsi-
fiées de l’Orient arabe et ses engagements qui
ne se réalisent pas». Le débat, comme on le
constate, est toujours d’actualité, aujourd’hui
plus que jamais, avec le flop de Nouakchott
suivi de celui de Tunis et le peu d’intérêt qui leur
a été témoigné par certains potentats arabes et
autres présidents mal élus. L’on est en droit de
s’interroger : 
1. Faut-il quitter la Ligue arabe qui a vu ses

murs se lézarder, sérieusement, qui n’en finit
pas de compter ses divergences et qui roule
pour les Occidentaux ? 
La question mérite d’être posée, selon cer-

tains observateurs de la vie politique qui esti-
ment qu’il est temps pour notre diplomatie de
changer de braquet, pour travailler davantage à
l’émergence d’un Maghreb «uni».
2. Peut-on aussi et surtout parler de «divi-

sions» entre pays du Machrek et pays du
Maghreb ? 

Oui, à croire ces extraits d’un discours poli-
tique prononcé par un dirigeant arabe qui a dit,
sans ambages : «Il est vrai que ce qui unit les
États arabes est bien plus important que ce qui
les divise. Ces pays sont, en effet, unis par la
force de l’histoire et de la civilisation, géogra-
phiquement, ils se compléteraient, naturelle-
ment, grâce aux ressources humaines et natu-
relles considérables qu’ils recèlent. Quant aux
peuples arabes, leur unité est scellée par la
communauté de foi, de langage et de culture, et
aussi par les liens de sang, de fraternité et de
destin partagé. 
La complémentarité est, certes là, mais

peut-on parler d’union, tant il est vrai que
chaque pays arabe est bien plus dépendant et
tributaire de sa sous-région géographique que
son appartenance à une communauté religieu-
se et culturelle ?» 
3. Et puis, culturellement, et en dehors de

la langue arabe classique, quel lien pourrait-il
exister entre des Arabo-Amazighs maghré-
bins et des Arabes-bédouins de la
Péninsule ?
4. Peut-on dire, réellement, que l’arabe est

un ciment, sachant que pas un seul Arabe ne
parle l’arabe classique dans la vie quotidienne,
chacun ayant développé son dialecte, différent
d’un pays à l’autre et d’une région d’un même
pays à une autre ?
La Ligue arabe, sans doute la plus ancienne

des organisations afro-asiatiques, a été la pre-
mière à avoir fait de la décolonisation son
objectif suprême. Elle peine, aujourd’hui, à
retrouver ses marques dans un monde qui a
beaucoup muté. 
Les divisions qui minent ses membres l’ac-

cablent d’impuissance face aux défis énormes
qu’elle doit relever de manière solidaire.
Ce qui autorise à penser déjà que :
1. l'unité arabe, depuis le temps qu’on en

parle, n’est qu’une chimère ! ;
2. elle est, très certainement, une nécessité

stratégique, mais toutes les nécessités straté-
giques ne sont pas, nécessairement, réali-
sables ;

3. et qu’en conséquence, la Ligue arabe, en
l’état, n’est qu’une coquille vide !
Faut-il, alors, envisager un «ligue-arabe-dz-

exit» et le soumettre à référendum, même s’il est
permis de rêver ?
Ou plus sérieusement, envisager, désor-

mais, une participation et une représentation «a
minima» de l’Algérie dans la mesure où les
sommets arabes se suivent et se ressemblent
dans leur indigence et leur incapacité à trouver
des solutions aux problèmes qu’eux-mêmes,
en tant qu’États, ont créés ? Le secrétaire
général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-
Gheit, qui a été reçu il y a quelque temps par le
président de la Républiquep a fait savoir que
«la question de l’accueil du prochain Sommet
arabe a été en tête des dossiers abordés lors
de cette audience et que l’Algérie a l’intention
d’exercer ce droit que lui confère la Charte de
la Ligue des États arabes, et de tenir ce som-
met, si la conjoncture internationale s’y prête,
avant le 30 juin prochain». Entre-temps, le
Covid-19 a envahit la planète, rendant «physi-
quement» impossible toute rencontre interna-
tionale, à moins de recourir à la
«vidéoconférence» ! 
Qu’on se rappelle déjà du 30e Sommet

arabe de Tunis qui n’a pas dérogé à la règle
d’être une rencontre entre frères vivant nombre
de différends, pour ne pas dire ennemis. Il
s’est achevé sur des résolutions très générales
et une photo de famille, avait titré un quotidien
de chez nous. Un flop, en somme !
Quid alors d’un sommet virtuel et de surcroît

à Alger, Mecque des révolutionnaires et tribune
des opprimés par excellence ? Ce que tous les
potentats arabes abhorrent !

C. A.
Cherif.ali42@gmail.com

De nombreuses voix s’élèvent pour dire, haut et fort,
qu’il faut quitter la Ligue arabe, incapable d’intervenir
en Libye où elle entretient le chaos, en Syrie où elle

soutient, franchement, la rébellion ou encore au Yémen
où sa voix ne porte plus.

Plusieurs pays, parmi lesquels l’Algérie, ont appelé,
tout au long de ces dernières années, à réformer la

Ligue arabe et adapter ses mécanismes aux nouveaux
défis de manière à lui permettre d’entreprendre des

actions plus proches de la réalité. 

Par Cherif Ali
Haro sur la Ligue arabe !

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Solidarité Nationale,  de la 
Famille et de la Condition de la Femme

Wilaya d’Alger,
Direction de l’action sociale et de la solidarité
42, Cousins Gouraya BirKhadem

AVIS  DE PROROGATIONAVIS  DE  PROROGATION
DE DÉLAI  DE  L’AVIS  D’APPELDE  DÉLAI  DE L’AVIS  D’APPEL

D’OFFRES N°02 / 2020D’OFFRES  N°02 / 2020

La Direction de l’action sociale de la soli-
darité de la wilaya d’Alger porte à la
connaissance, Avis de prorogation de
délai de l’avis d’appel d’offres pour l’ac-
quisition de produits alimentaires
répartis en trois lots : lots 01 : alimen-
tation générale, lots 02 : fruits et légumes,
lots 03 : viandes rouges et viandes
blanches fraîches et œufs frais au profit
des 07 établissements spécialisés, paru sur
le quotidien «Le Soir d’Algérie» en date
du 07/05/2020.
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L’époque préhistorique est «parti-
culièrement et largement représen-
tée» dans le canton de Bordj-
Menaïel, selon des résultats de
fouilles réalisées au XIXe siècle. La
zone, qui déborde jusqu’au littoral,
est présentée comme «riche au
point de vue archéologique». Elle a
fourni divers outils, d’après des
études publiées dans des revues
spécialisées.

Bordj-Menaïel – (ex-Vasana romain) : Cet
ancien fort du temps de l’occupation ottomane
a été construit sur et avec des ruines d’un oppi-
dum romain. Il faisait partie, au début de la
colonisation, du canton du même nom regrou-
pant plusieurs villages, dont Isser, Naciria,
Camp-du-Maréchal, Blad-Guitoun devenu
Félix-Faure, et Ménerville. Il est réputé,
aujourd’hui, pour ses succulentes variétés de
raisin vendu sur le bord de la route nationale
reliant Alger et Tizi Ouzou. Il a été érigé en com-
mune de plein exercice le 18 novembre 1870.
Saccagé et incendié entièrement lors de l’insur-
rection de 1871, il a été reconstruit en 1872.
La superficie de la nouvelle commune s’était

agrandie en août de la même année, après les
expropriations des terres des autochtones inter-
venues au lendemain de l’échec de la révolte.
Un revers qui avait fait passer les meilleures
terres de la région entre les fourches des
colons. «Le canton de Bordj-Menaïel est riche
au point de vue archéologique. L’époque préhis-
torique y est particulièrement et largement
représentée», relevait Camille Viré, dont les
fouilles effectuées dans cette cité et ses envi-
rons lui ont permis de mettre en évidence divers
objets antiques, tels que des outils de pierre,
des abris et des sépultures.(14)
Dans un autre texte, ce même chercheur

écrivait que ce canton, «par suite de sa situa-
tion entre la mer et deux vallées largement
ouvertes, a été habité de bonne heure ; on y
trouve des pierres taillées sur le sol, soit iso-
lées, soit réunies en assez grand nombre. Il y
existe aussi de nombreux abris sous roches et
des cavernes anciennement habitées. Une
dizaine de ces abris
soit naturels, soit en
forme de puits, soit
murés, dont j’ai com-
mencé l’exploration au
lieu-dit la cascade, au-
dessus de la gorge de
l’oued Menaïel…».(15)
Il avait effectué ses

recherches dans sept
endroits différents. Il
avait découvert, parfois
à fleur du sol, à 15 cen-
timètres de profondeur,
des fragments d’osse-
ments humains, une
grande quantité d’outils grossiers en pierre et
d’ossements taillés en forme de poinçons, de
grattoirs, de couteaux, etc., ainsi qu’un petit
hameçon en fer très oxydé ; un fragment de
crâne estampé caractérisé par trois raies : une
horizontale et deux verticales «très nettement et
très régulièrement tracées. 
On trouve sur une grande étendue de terrain

au sud des débris de constructions romaines,
principalement des anciens lieux de sépultures,
une quinzaine de tombeaux taillés dans les
rochers ; le plus important est celui de l’extrémi-
té supérieure de la carrière qui se trouve sur la
nouvelle route de Draâ El-Mizan. Plusieurs de
ces tombeaux n’ont pas encore été ouverts»,
rapportait, en 1877, Charles-Claude Bernard,
médecin de colonisation et ancien maire de
Bordj-Menaïel (16).
Pendant la colonisation, Bordj-Menaïel avait

servi, à partir de 1844, de dépôt central des
approvisionnements des troupes du maréchal
Bugeaud engagées dans des combats en
Kabylie. Débarquées au port de Dellys, ces pro-
visions prenaient ensuite le chemin de Bordj-
Menaïel.

Naciria (ex-Haussonviller) : C’est l’ancien
hameau de Laâzib n’Zamoum, du nom d’une
tribu de la région. Il a été fondé en juillet 1873
pour accueillir des colons alsaciens et lorrains,

dont les premiers migrants ont débarqué en
Algérie en 1872. Une loi adoptée par le gouver-
nement français de la métropole le 15 sep-
tembre 1871 avait promis d’offrir 100 000 hec-
tares de terres agricoles aux migrants alsaciens
et lorrains qui iraient s’établir en Algérie. 
L’année suivante, 3 200 colons ont débar-

qué dans le pays, suivis par 3 260 au mois de
mars 1873. Le nombre augmentait sans cesse
chaque année. Naciria en avait accueilli un pre-
mier groupe de 37 familles représentant 251
personnes. Chaque famille avait bénéficié
d’une maison bâtie et équipée, de 40 à 45 hec-
tares de terres, d’outils agricoles, de semences
et de vivres jusqu’à la prochaine récolte. 
Le territoire du village s’étendait sur 2 549

hectares mis par le gouvernement à la disposi-
tion de la Société protection des Alsaciens-Lor-
rains qui les a ensuite cédés aux colons.
Les terres concédées à Naciria et ailleurs

provenaient des expropriations effectuées
contre les insurgés de 1871. Elles s’élevaient,
dès les premières années de l’échec de la
révolte, à plus de 600 000 hectares.

La Société de protection des Alsaciens-Lor-
rains, basée à Paris et dirigée par le comte
Joseph d’Haussonville, homme politique, histo-
rien et académicien, avait joué le premier rôle
dans l’émigration et l’installation des Alsaciens-

Lorrains en Algérie,
dont le nombre total
s’élevait à environ 34
000 personnes. Les
statistiques établies par
cette société indi-
quaient que le nombre
de migrants alsaciens
étaient nettement supé-
rieur à celui des Lor-
rains. 
Le nombre des pre-

mières familles peu-
plant les trois villages
d’Haussonviller, du
Camp-du-Maréchal
(Randon) et de Bou-

khalfa s’élèvait à 165, soit 685 personnes.
Laazib n’Zamoum a été rebaptisé Hausson-

viller le 21 avril 1875 et érigé en commune de
plein exercice par décret du 17 avril 1884. Le
village est célèbre aujourd’hui, entre autres,
pour sa production de melon. Le regard du
voyageur est goulument attiré par les mon-
tagnes de variétés de ce produit exposé et
vendu dans des baraques édifiées à l’aide de
roseau sur les bords de la route Alger-Tizi
Ouzou, à quelques centaines de mètres du vil-
lage.

Tadmaït (ex-Camp-du-Maréchal) : C’est
l’emplacement choisi par le maréchal Randon
pour y installer ses troupes, avant de donner
l’assaut contre la Kabylie en général et Larbaâ
Nath Irathen (ex-Fort National) en particulier en
1857. «La clef de l’Algérie est là», lançait un
jour le maréchal Bugeaud, en pointant de son
index les «Monts Ferratus», nom donné par les
Romains au massif du Djurdjura. 
Larbaâ Nath Irathen avait été le dernier bas-

tion de la résistance avant de tomber, 27 ans
après le débarquement du corps expéditionnai-
re français sur les berges de Sidi Fredj, le 14
juin 1830. Le maréchal Randon, alors gouver-
neur de l’Algérie, avait mobilisé plus de 35 000
hommes afin de faire plier la Kabylie, dont l’in-

dépendance lui donnait des migraines. 
Larbaâ Nath Irathen était considéré comme

le point stratégique. Vous venez de planter une
épine dans l’œil du Kabyle, dira en substance
un résistant fait prisonnier à un haut gradé de
l’armée française ayant participé à la bataille
d’Icheridene, près de Larbaâ Nath Irathen, sur
le route de Aïn El-Hammam (ex-Michelet).
La Société de protection des Alsaciens-Lor-

rains, qui s’occupait de collecter des fonds et
de fonder des villages pour ces deux commu-
nautés en Algérie, «hérita» en 1873 du site de
Camp-du-Maréchal occupé auparavant par l’ar-
mée. Mais «la pleine propriété ne lui en fut défi-
nitivement concédée» que cinq ans plus tard,
par décret du 7 mars 1878.
Le premier groupe de colons alsaciens-lor-

rains, composé de 38 familles, soit 161 per-
sonnes, a débarqué en octobre 1880. Le village
a été rattaché en 1885 à la commune de Naci-

ria (ex-Haussonviller). Son territoire initial
s’étendait sur 1 478 hectares. Répartis en lots,
ils ont été distribués aux colons qui ont bénéfi-
cié dans le même temps, pour la majorité
d’entre eux, de maisons bâties en dur et équi-
pées, d’outils agricoles, de semences, etc.
Il a été installé dans la zone où se trouvait

Bordj Sebaou. Cette forteresse, fondée en
1720 par Ali Khodja, fut l’un des bordjs d’où par-
taient les expéditions punitives sanglantes et
destructrices contre des tribus et villages
kabyles récalcitrants, qui refusaient de payer
l’impôt à la Régence d’Alger. Des têtes des
résistants kabyles décapités étaient envoyées
à Alger pour être accrochées aux portes de
Bab-Azzoun et de Bab-Djedid. Les Français
avaient agi de la même façon, avec, pour ne
citer que cet exemple, le massacre, en avril
1832, de la tribu des Ouffia, qui vivait entre El-
Harrach et Oued Smar. Comme les autres vil-
lages situés sur le trajet Alger-Tizi Ouzou, Tad-
maït était réputée pour ses produits agricoles
(céréales, oliviers, tabac, vignoble) et l’élevage
de bovins. Elle conserve encore cette notoriété
de région agricole et d’élevage.

M. A. H.
Sources :
(14) Note sur l’archéologie du canton de

Bordj-Menaïel, Revue africaine, n°216, 1er tri-
mestre 1895, Alphonse Jourdan libraire-édi-
teur, Alger, 1895.

(15) Association française pour l’avance-
ment des sciences, comptes rendus de la
24e session, 1re partie, documents officiels,
procès-verbaux, 1895.

(16) Notice topographique et médicale de
la plaine d’Isser, Charles-Claude Bernard,
Imprimerie typographique A. Mauguin,
Blida, 1877).

Par Mohamed Arezki Himeur

Le marché de Bordj Menaïel .

ALGER-TIZI OUZOU-BOUMERDÈS : BALADE HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

La Préhistoire «largement représentée»

Les terres concédées à
Naciria et ailleurs
provenaient des

expropriations effectuées
contre les insurgés de

1871. Elles s’élevaient, dès
les premières années de

l’échec de la révolte, à plus
de 600 000 hectares. 

(6e Partie)
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La Direction des travaux publics de la wilaya de Tizi-Ouzou lance un avis d’appel d’offres national
ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/2020 portant entretien des chemins de wilaya
sur 58 km (Tranche 2020). 
Lot 01 :
- Entretien du CW 128 entre PK 12+000-au PK 30+700 (1ère tranche)
Lot 02 :
- Entretien du CW 02 entre PK 00+500 et PK 05+800 (1ère tranche)
- Entretien du CW 147 entre PK 00+000 et PK 29+000 (1ère tranche)
Lot 03 :
- Entretien du CW 174 entre PK 00+000 et PK 08+000 (1ère tranche)
- Entretien du CW 09 entre PK 00+000 et PK 20+000 (1ère tranche)
Lot 04 :
- Entretien du CW 228 entre PK 00+000 et PK 09+000 (1ère tranche
- Entretien du CW 224 entre PK 00+000 et PK 04+000
Lot 05 :
- Entretien du CW 03 entre PK 00+000 et PK 23+900 (1ère tranche)
- Entretien du CW 252 entre PK 00+000 et PK 08+000 (1ère tranche)
Lot 06 :
- Entretien du CW 107 entre PK 00+000 et PK 12+000 (1ère tranche).
CONDITIONS MINIMALES D’ÉLIGIBILITÉ : Ne peuvent soumissionner que :
A/ -Capacité profess ionnelle :
Certificat de qualification et de classification en travaux publics activité principale catégorie supé-
rieure ou égale à 04.
B/  -Capacité f inancière :
Avoir un chiffre d’affaires moyen de 20 millions de dinars ou plus durant les 03 dernières années.
C/-   Capacité technique :
Avoir réalisé au moins 05 km ou 4 500 Tonnes de revêtement en BB ou (un seul projet ou cumul de projets). 
•  Les  entreprises  intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-Ouzou, rue BELKACEMI Amar - Tizi-Ouzou -
Tél. n° 026.19.00.61 - Fax n° 026.19.00.64 et peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots,
cependant ils ne peuvent être attributaires que d’un (01) seul lot.
• Les offres doivent être déposées auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tizi-
Ouzou à l’adresse indiquée ci-dessus sous enveloppes fermées, l’enveloppe extérieure doit être ano-
nyme et porter la mention :

SOUMISSION, AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
OUVERTE AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

N° 01/2020 PORTANT ENTRETIEN DES CHEMINS DE WILAYA
SUR 58 KM (TRANCHE 2020)

Lot n° . . . : . ..
«A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS

ET D’ÉVALUATION DES OFFRES»

Les trois (03) enveloppes intérieures distinctes : 
A- Dossier de candidature,  comprenant :
- Déclaration de candidature jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée.
- Déclaration de probité jointe en annexe dûment remplie, signée et cachetée et datée.
- Statut du soumissionnaire.
- Documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager le soumissionnaire.
- Certificat de qualification et de classification en cours de validité.
- Bilans des 03 dernières années, approuvés par les services des impôts et références bancaires.
- Références professionnelles du soumissionnaire (attestations de bonne exécution) délivrées par le
maître de  l’ouvrage public.
B- Une offre technique, comprenant :
- Déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée.
- Le planning et le délai d’exécution (à remettre par lot).
- Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet, dûment justifiés par les cartes
grises et assurances pour le matériel roulant et les factures d’achat pour les autres.
- Liste des moyens humains justifiés par les affiliations CNAS, diplômes et certificats de travail.
- Mémoire technique justificatif joint en annexe, remplie, signée, cachetée et datée, faisant ressortir
la méthodologie de travail à adopter par rapport à la réalisation du projet (à remettre par lot).
- Plan de charge joint en annexe remplie, signée, cachetée et datée.
- Cahier des charges dûment renseigné, paraphé et signé et daté et revêtu de la mention manuscrite
«lu et accepté». 
C- Une offre f inancière, comprenant :
- La lettre de soumission renseignée, signée, cachetée et datée.
- Les bordereaux des prix unitaires renseignés, signés, cachetés et datés.
- Les devis quantitatifs et estimatifs, renseignés, signés, cachetés et datés. 
Le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions, modèles,
termes et spécifications figurant au cahier des charges. 
- La durée de préparation des offres est réduite à (15)  jours à compter de la première publication
du présent avis dans le BOMOP ou la presse, et ce conformément aux dispositions de l’article du
DP 15-247.
- Les offres doivent être déposées à l’adresse indiquée ci-dessus, le jour correspondant au dernier
jour de la durée de préparation des offres au plus tard à 10h00. Si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à la durée
de préparation des offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres. 
- L’ouverture, en séance publique, des dossiers de candidature, des offres techniques et financières,
en présence de l’ensemble des soumissionnaires, intervient pendant la même séance, le jour corres-
pondant à la date de dépôt des offres à 10h30mn au siège de la Direction des Travaux Publics de la
Wilaya de Tizi-Ouzou.

Anep n° 2016 008 344 - Le Soir d’Algérie du 17/05/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE LA WILAYA DE TIZI-OUZOU

Numéro d’Identification Fiscale : 408015000015086 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020
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VINAIGRE DE POMME

De nouveaux bienfaits découverts ! Remède à base
de betterave

contre la rhinite
Parmi les remèdes à base de bet-

terave les plus populaires, se trouve
cette recette qui comprend égale-
ment des feuilles d’eucalyptus. Il
s’agit d’une association excellente
car les betteraves contiennent de la
bétaïne. Ce nutriment contribue à la
protection des cellules, des enzymes
et des protéines. En plus, lorsqu’il est
inhalé, il a un effet expectorant.

Ingrédients :
• 1 betterave.
• 5 feuilles d’eucalyptus (10 g).
• 4 tasses d’eau (1 litre).
Préparation :
• Hachez d’abord les betteraves

en petits carrés.
• Faites de même avec les feuilles

d’eucalyptus.
• Puis portez l’eau à ébullition et

ajoutez les betteraves.
• Ajoutez ensuite l’eucalyptus et

laissez mijoter un moment.
Ensuite, retirez du feu et étalez

une serviette sur votre tête comme
une sorte de tente. Ceci dans le but
d’inhaler directement les vapeurs.
Rapprochez votre tête de la cassero-
le, très prudemment, pour ne pas
vous brûler. Il est recommandé de le
répéter une fois par semaine avant le
coucher.

Vous devez le consommer
avec modération, car un excès
de vinaigre dans votre alimenta-
tion peut occasionner des
lésions au niveau de la muqueu-
se gastrique, et abîmer l'émail
des dents.

Découvrez donc dans cet
article les meilleures manières
de l’utiliser de manière naturelle.

Pour contrôler les niveaux
de sucre et d’insuline

dans le sang
Voilà une bonne nouvelle

pour les diabétiques. Une étude
récente a été publiée dans la
revue spécialisée Diabetes
Care. Ainsi, le vinaigre de cidre
peut réduire le niveau de sucre
dans le sang après les repas.

Une autre étude a permis de
démontrer que boire un verre
d’eau avec du vinaigre de cidre
avant d’aller dormir aide à régu-
ler le niveau de sucre pendant
la nuit.

Dans une autre étude égale-
ment publiée dans la revue spé-
cialisée Diabetes Care, un grou-
pe de personnes présentant une
résistance à l’insuline a bu un
mélange d’eau et de vinaigre
juste avant un repas.

Résultats : les patients qui
avaient bu ce mélange avant de
manger présentaient des
niveaux plus bas d’insuline.
Mais aussi une sensibilité beau-
coup plus accrue à cette hormo-
ne, en comparaison avec le

groupe témoin. En d’autres
termes, boire un mélange d’eau
et de vinaigre de cidre avant les
repas et avant d’aller dormir
peut aider les patients souffrant
de diabète de type II ou présen-
tant une résistance à l’insuline
(pré-diabétiques) à améliorer
leur niveau de sucre et d’insuli-
ne dans le sang.

Pour réduire le cholestérol
D’après une étude publiée

dans le Brit ish Journal of
Nutrition, le niveau de graisse
dans le sang avait considérable-
ment diminué chez les souris
qui ont été alimentées avec de
l’acide acétique. C’est une sub-
stance présente dans le vinaigre
de cidre pendant 20 jours.

Il est donc probable que le
vinaigre de cidre puisse égale-
ment avoir cet effet sur le
niveau de cholestérol et de tri-
glycérides des humains.

Du vinaigre de cidre
pour maigrir

Les résultats d’une étude
publiée dans une importante
revue scientifique européenne
montrent que manger un peu de
pain imbibé de vinaigre de cidre
avant chaque repas aide à aug-
menter la sensation de satiété,
et donc permet de manger
moins. De cette façon, cette
habitude permettrait de perdre
du poids à long terme. Il est pro-
bable que ce morceau de pain

imbibé de vinaigre de cidre ne
soit pas très agréable au palais
pour beaucoup d’entre nous.
Mais on peut également le rem-
placer par un verre d’eau avec
un peu de vinaigre avant
chaque repas. Cela permet de
manger moins et d’ingérer
beaucoup moins de calories.

Pour soulager les maux
de gorge

Faire des gargarismes avec
une solution diluée à base d’eau
et de vinaigre de cidre aide à
soulager les maux de gorge
grâce à l’effet antiseptique et

analgésique du vinaigre. Il faut
bien se brosser les dents après
chaque séance de gargarismes.
En effet, l’acide présent dans le
vinaigre de cidre pourrait abîmer
l’émail des dents.

Ainsi, boire trois verres d’eau
avec une cuil lère à café de
vinaigre de pomme par jour
apporte de multiples bienfaits à
votre organisme.

Mais il faut tout de même
rester vigi lant. En effet, un
excès de vinaigre de cidre pour-
rait endommager la muqueuse
gastrique et l ’émail de vos
dents.

Prendre soin de ses mains
Vos mains sont souvent agressées. Il est

agréable de se réserver un petit moment pour en
prendre soin. Avec ce gommage de grand-mère
vos mains seront douces !                          
Mettez 2 cuillères à café de bicarbonate de

soude dans un bol. Ajoutez-y 1 cuillère à café
d’huile d’olive. Mélangez. Massez vos mains avec
ce gommage maison. Rincez à l’eau tiède, puis
essuyez les mains.

Éliminer le tartre
de vos dents

Les composés de la levure de bière aident à
modifier l’environnement dont les bactéries ont
besoin pour proliférer sur les dents. La mélanger
avec un peu de sel aide à adoucir les résidus qui
forment le tartre.
Mélangez tous les ingrédients dans un bol 1

cuillère à soupe de levure de bière (15 g), 1/2
cuillère à café de sel (2 g) avec de l’eau (la quanti-
té nécessaire) jusqu’à obtenir une pâte crémeuse.
Frottez le remède sur les dents avec l’aide de votre
brosse à dents. Utilisez-le jusqu’à deux fois par
jour, pendant une semaine.

A un effet relaxant
Si le stress vous affecte, il n’y a rien de mieux

que de boire une tasse de thé à la menthe, chaude
de préférence. Ses composants en menthol ont de
grands effets relaxants et aident à combattre le
stress, la fatigue et l’épuisement mental.
Beaucoup connaissent déjà les merveilleux

effets de la menthe pour soulager les douleurs
musculaires. Même la majorité des crèmes analgé-
siques pour soulager les douleurs contiennent du
menthol, le composant de base de la menthe. 
Une compresse tiède imbibée de thé à la

menthe sur un muscle endolori détendra la zone
jusqu’à obtenir un soulagement.

Efficace sur les herpès
Le clou de girofle (qronfel) est efficace sur les

herpès dont le bouton ne s’est pas encore déve-
loppé. Mélanger 3 gouttes d’HE (huile essentiel)
dans 1 cuillère à café d’huile de sésame (zeit el
djeldjlène). Appliquez localement, une fois toutes
les trente minutes pendant la première demi-jour-
née, puis une fois toutes les deux heures la demi-
journée restante, et enfin deux ou trois fois les
deux jours suivants.  

Lutter contre
la constipation

La consommation fréquente des pruneaux per-
met d’améliorer le transit naturel. En effet, ce fruit
est connu pour ses effets laxatifs grâce à la dihy-
droxyphénylisatine qu’il contient : il s’agit d’une
substance qui agit sur les contractions de l’intestin
(le péristaltisme). De plus, les pruneaux contien-
nent également un type de sucre assez particulier
appelé sorbitol qui semble jouer un rôle important
dans la lutte contre la constipation.

Faire un massage
à l’huile de ricin

L’huile de ricin est une grande alliée pour traiter
et pour diminuer les douleurs provoquées par la
tendinite, si vous l’appliquez sous la forme d’un
massage. Grâce à sa teneur en acide ricinoléique,
ses effets vont donc être immédiats. 
Pour réaliser le massage, soyez très prudent et

commencez doucement. Car cela peut être un peu
douloureux au début. 
Une fois que vous avez réussi à détendre un

peu votre talon, vous pouvez masser un peu plus
fort, afin d’obtenir des effets plus importants. Une
fois que vous avez terminé, couvrez la zone avec
un bandage ou bien avec un bas de contention.

Le saviez-vous… ?
Les courges et les graines de courges vous donneront

de la vitamine A. Cette vitamine est essentielle pour
traiter les verrues parce qu’elle améliore la capacité des

cellules à interagir les unes avec les autres. Il est
conseillé d’éviter la viande rouge, surtout les viandes

très grasses pour le traitement des verrues.

PRÉPARATION 
DE LA SEMAINE

Sachez que…
C’est l’eugénol, son principe actif, qui dégage cette

odeur si caractéristique du cabinet du dentiste… Derrière
sa réputation d’antiseptique, le clou de girofle (qronfel)

cache d’autres vertus contre la douleur, l’inflammation et
les spasmes. De récentes études ont aussi montré qu’il
était un anti-inflammatoire à l’action ciblée, capable de
désamorcer l’inflammation sans risque sur l’estomac.

Une alternative intéressante à l’aspirine !
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Pour maigrir, calmer les maux de gorge et même
contrôler les niveaux de sucre et de graisse dans le
sang, le vinaigre de cidre de pomme est surprenant.
Il présente de multiples bienfaits pour la santé. De
nouvelles études scientifiques ont d’ailleurs permis
de découvrir d’autres de ses vertus !

Citronnade miel et gingembre
L'association gingembre et citron possède des vertus anti-

bactériennes, antivirales, diurétiques, antiseptiques, et fluidi-
fiantes. On prête donc au mélange d'excellentes propriétés
détoxifiantes, notamment pour aider l'organisme à purifier et
nettoyer le sang en se débarrassant des déchets et toxines. 

Dans une casserole verser 1 litre d'eau. Eplucher 1 morceau
de 3 cm environ de gingembre (skendjbir) et le tailler en deux.
L'ajouter dans une casserole. Et porter à ébullition. Stopper
immédiatement et laisser refroidir. Pendant ce temps, mettre
dans une carafe 1 cuillère à soupe de miel et le jus d’un gros
citron. Ajouter l'eau au gingembre froide. Et laisser au frigo
durant 1 nuit. Déguster bien frais !
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Aussitôt la nouvelle équipe
dirigeante installée, le président
de Serport et du conseil d'admi-
nistration, Achour Djelloul,
annonce qu’Antar Yahia, le nou-
veau directeur sportif, qui a
signé pour trois ans, a carte
blanche. «Antar Yahia est impa-
tient de rallier Alger et prendre
officiellement ses fonctions.
Cependant, il a déjà entamé son
travail en préparant la saison
prochaine. Je lui fais entière-
ment confiance et je suis per-
suadé qu'il fera un excellent tra-
vail», a déclaré M. Djelloul, et
que l'ancien capitaine des Verts
a entamé «les discussions en
vue d'engager le futur entraî-
neur pour le prochain exercice,
dont l'objectif principal est de
jouer les premiers rôles». 

C'est dire que le sort de
Mounir Zeghdoud, l'actuel coach
des Rouge et Noir, est déjà
scellé. Une décision que respec-
te l'ancien défenseur des Rouge
et Noir qui a toujours répété qu'il
est à l'USMA pour terminer l'ac-
tuelle saison. Antar Yahia devait
d'ailleurs intervenir hier soir sur
la page officielle de l'USMA pour
annoncer les grandes lignes de
son projet et ses priorités.
Désigné à la barre technique
depuis début mars dernier, en
remplacement à Bil lel Dziri,
Zeghdoud veut à tout prix aller

au bout de la saison et de son
contrat, en espérant un déconfi-
nement rapide, refusant ainsi
une saison à blanc. «Je pense
que c’est déjà un bon point de
départ, même si cela ne reste
qu’une feuille de route. Cela
dénote l’envie des responsables
du football de terminer la saison.

Cependant, il y a le facteur sani-
taire qui entre en jeu. On attend
de savoir l’évolution positive de
la situation sanitaire, car tout le
monde doit être protégé,
joueurs, entraîneurs, arbitres…
Pour moi, si toutes les condi-
tions sanitaires, et j’insiste là-
dessus, sont réunies, j’aimerais

bien terminer la saison», sou-
ligne l’actuel coach de l'USMA.
Un avis que partage d'ailleurs
son président, Achour Djelloul,
qui l'avait engagé, en affirmant
qu'i l  est pour la reprise du
championnat tout en expliquant
toutefois qu'il respectera la déci-
sion des autorités sanitaires.
«Nous sommes prêts à accepter
n'importe quelle décision
concernant le sort qui sera
réservé au championnat, mais je
suis favorable à la reprise de la
compétition. Il reste encore 8
journées à disputer et 24 points
à prendre. J'estime que nous
avons les moyens de revenir et
de jouer le podium (...) J'ai
demandé un rapport sur la
réunion qui s'est tenue entre le
MJS et la FAF pour voir plus
clair. Si les pouvoirs publics esti-
ment qu'il faudrait suspendre
définitivement le championnat,
nous l'acceptons sans aucun
problème, mais je réitère notre
position, à savoir pour la repri-
se», a-t-il précisé. 

ah. a.

Mounir Zeghdoud.
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Les choses s'accélèrent
à l'USM Alger depuis le
rachat du club par Serport,
et la tenue de l'assemblée
générale suivie de la pre-
mière réunion du nouveau
conseil d'administration de
la SSPA/USMA. 

le sort de Mounir Zeghdoud à la Barre technique de l’usM alger est-il scellé ?

Achour Djelloul donne carte
blanche à Antar Yahia

FOOTBALL

athlétisMe

Makhloufi se projette sur Paris-2024

La World Athletics, anciennement
Fédération internationale d'athlétisme (IAAF),
avec la Fondation internationale d'athlétisme
(IAF), après avoir créé un fonds de soutien de
500 000 USD, invitent les athlètes qui éprou-
vent des difficultés financières, en raison de la
pandémie de coronavirus, à s'inscrire pour en
bénéficier jusqu'au 31 mai. Un groupe de tra-
vail a été formé pour superviser la distribution
des fonds et il a maintenant finalisé les cri-
tères d'éligibilité et le processus de candidatu-
re. Le président de World Athletics, Sebastian
Coe, qui préside le groupe de travail, a décla-
ré qu'il avait été difficile et compliqué de défi-
nir les critères d'éligibilité pour garantir que les
subventions du fonds soient accordées aux
athlètes les plus nécessiteux. «L'IAF a alloué
une somme substantielle au fonds, et nous

espérons récolter davantage grâce à des
dons privés d'amis de notre sport, mais il est
devenu évident que les ressources doivent
être concentrées sur les athlètes qui sont sus-
ceptibles de participer aux Jeux olympiques à
Tokyo l'année prochaine et ont maintenant du
mal à payer les besoins de base en raison de
la perte de revenus pendant la pandémie, a
déclaré Coe. Nous savons que c'est une
situation stressante pour de nombreux ath-
lètes et nous essayons de fournir une assis-
tance significative au plus grand nombre le
plus rapidement possible afin qu'ils puissent
continuer à s'entraîner pour la saison de com-
pétition que nous avons maintenant program-
mée d'août à octobre, et pour les prochains
Jeux olympiques de l'année». C'est à l'initiati-
ve du Marocain Hicham El Guerrouj, déten-

teur du record du monde du 1500m et cham-
pion olympique, que ce fonds d'aide a été mis
en place. Il a déclaré que la suspension ou le
report des compétitions, dont les JO de 2020,
ont un impact énorme sur les athlètes profes-
sionnels parce que beaucoup comptaient sur
les prix pour subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille. Ainsi, le fonds soutiendra
les athlètes qui ont satisfait à la norme d'en-
trée aux Jeux olympiques de Tokyo et fournira
des subventions de bien-être à utiliser pour
couvrir les dépenses de base. Le niveau de la
subvention dépendra du nombre de
demandes approuvées et jusqu'à un maxi-
mum de 4 000 $ US. Il est prévu que les sub-
ventions soient distribuées directement aux
athlètes à partir de juin.

ah. a.

parlons-en

Un déballage, 
des interrogations
Malgré le confinement et une situation sani-

taire qui n’a pas l’air de s’améliorer, le sport
national «vibre». Un regain de forme qui n’a
rien à voir avec l’actualité sur les terrains, faut-
il le souligner. Rarement une trêve sportive
n’aura été aussi «animée» qu’en cette premiè-
re moitié de l’année. Dans les milieux du foot-
ball mais également dans d’autres «zones» où
les troubles sont monnaie courante, à
l’exemple des fédérations et leur «guide» du
COA. Des turbulences qui confirment un malai-
se entretenu par des cercles, pratiquement les
mêmes depuis la nuit des temps qui s’accro-
chent aux basques d’un monde qui a souvent
souri à ceux qui décident pour lui, rarement à
ceux qui s’y investissent corps et âme. Et c’est
ainsi que le football poursuit sa longue partie
«pousse-toi que je m’y mette» et dont les
règles élémentaires sont enseignées à grande
échelle à telle enseigne que plus aucun
«secret professionnel» n’est observé. 
Le nouvel épisode des enregistrements

révélés par des réseaux sociaux apporte un
élément tangible à cette tendance d’un débal-
lage tous azimuts. Comme par enchantement,
des conversations tout ce qu’il y a de privé
sont enregistrées et divulguées au grand
public. Par qui et pour quels objectifs ?
Personne ne cherche à le savoir. L’essentiel
est de continuer à croire que le football natio-
nal, en particulier, et le sport, en général, sont
squattés exclusivement par d’innommables
personnels. 
Or, le monde du sport continue de réunir

quelques bonnes volontés, ces éducateurs
(entraîneurs et dirigeants) pour qui la pratique
sportive est une religion. Eux qui se dépensent
sans compter rien que pour servir une jeunes-
se dépravée, tellement vouée à vivre sous le
diktat des plus forts, des plus riches. C’est
pourquoi connaître les commanditaires de
cette cabale qui vise non seulement à détruire
la pyramide mais également à empêcher
l’émergence de nouvelles forces, saines et
savantes, semble une œuvre de salubrité
publique. Car, c’est beau de chasser et de
punir le corrompu et le corrupteur, il s’en trou-
vera toujours quelques «rescapés» qui creu-
sent les fosses et tirent les ficelles. Et c’est
cette caste, tête pensante qui manigance dans
l’ombre, qu’il faudrait combattre. Au plus vite et
avec force.

M. B.

La World Athletics au secours
des athlètes en difficulté

Le président de la commission médicale de la
Fédération algérienne de football (FAF), Djamel
Eddine Demerdji , s’est montré sceptique quant à
une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue
depuis mi-mars en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19).

«Si nous voulons parler de la reprise de la com-
pétition, il doit y avoir impérativement la levée du
confinement, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Autre chose très importante, l’épidémie du virus
doit disparaître, ce qui est difficile et nécessite un
grand travail», a-t-il indiqué. Pour discuter d'une
éventuelle reprise de la saison, une réunion s'est

tenue dimanche dernier au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports, en présence d’un repré-
sentant de la FAF, du président de la Ligue de
football professionnel (LPF) Abdelkrim Medaouar,
ainsi que d'un représentant du Centre national de
la médecine du sport (CNMS). Aucune décision n’a
été prise sur une possible reprise du championnat. 

Tous les intervenants étaient unanimes à dire
que tout sera tiré au clair après le déconfinement.
«Si les deux conditions citées plus haut sont réali-
sées, nous aurons donc besoin de beaucoup de
temps. Le dernier mot reviendra aux autorités», a-
t-il ajouté sur les ondes de la Radio nationale.

reprise du chaMpionnat

Le Dr Demerdji sceptique

«Dans mon esprit, je projette de pour-
suivre ma carrière jusqu’aux JO de Paris, en
2024, et si je suis encore capable de courir à
un haut niveau, je le ferai jusqu’à l’âge de 45
ans.» C’est en ces termes que l’athlète algé-
rien Tewfik Makhloufi s’est adressé aux télé-
spectateurs de la télévision publique, vendredi
soir. Le champion olympique du 1 500 m de
Londres 2012 (32 ans) qui se trouve actuelle-
ment en Afrique du Sud, où il a entamé sa
préparation pour Tokyo-2020 depuis le 17
mars, a fait savoir qu’il a toujours rêvé devenir
le «roi du monde» du 1 500 mètres. «Quand
j’étais au lycée, dans la wilaya de Souk Ahras,
j’avais trituré dans ma table de classe cette
phrase : ‘’je veux devenir le roi du monde’’. En
2003, quand je m’entraînais avec l’équipe de
la Protection civile je me suis dit pourquoi ne

pas viser le titre mondial», dira celui qui pense
avoir mis beaucoup de cœur à l’ouvrage en
sacrifiant pas mal de belles choses pour deve-
nir ce champion tant rêvé. Makhloufi a égale-
ment raconté son calvaire depuis son arrivée
en Afrique du Sud. «À notre arrivée, on nous a
directement conduit à l’hôpital pour subir le
test du Covid-2019. On nous regardait d’une
façon vexante surtout quand ils ont trouvé que
l’un de nous fut déclaré positif. Depuis, je ne
fais rien de spécial tellement tout est à l’arrêt.
C’est pareil si je me trouvais à Paris ou à
Alger, je ne fais que dans l’entretien de ma
forme», explique celui qui comptait briller lors
des Jeux de Tokyo initialement programmés
cet été mais qui doit reporter son objectif à
l’année prochaine.

M. B.

Verts d’europe

Oukidja prolongé
par Metz

Élu «Grenat de l’année», l’international Algé-
rien du FC Metz, Alexandre Oukidja, a prolongé
son contrat avec le club messin jusqu’en juin
2023, lui qui devait boucler son bail l’été de l’an-
née prochaine. Auteur de 96 parades en 27
matchs de Ligue 1, le portier international (qui
soufflera bientôt sa 32e bougie) s’est dit heureux
de poursuivre l’aventure avec la formation de la
Moselle. «Je me suis rarement senti bien», a
confié celui qui compte succéder à Raïs M’Bolhi
comme numéro 1 chez les Verts. Oukidja est
arrivé chez les Grenats en été 2018 en prove-
nance du RC Strasbourg avec qui il a accédé
en Ligue 1 une saison plus tôt.

M. B.
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Le chargé de la gestion des affaires administratives et communales de LAYOUNE lance un avis
d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation des projets sui-
vants :
3.  Protection de la ville de Layoune contre les inondations  côté RN 14 sur 600 ml 
4.  Réalisation réseau d’AEP douar Abaïdia et Chambri et  douar Nichene et réfec-
tion du réseau d’AEP douar M’hamda à partir de la source de Aïn Chekouf.
Cet appel d’offre nationale ouverte avec exigence de capacités minimales s’adresse à tous les sou-
missionnaires qualifiés pour la réalisation des travaux objet du présent cahier de charges disposant
de moyens matériels, humains et financiers nécessaires à la réalisation des travaux objet du présent
cahier des charges, et qui satisfait aux conditions d’éligibilité suivantes :
* Les soumissionnaires qualifiés dans le secteur hydraulique (activité principale) titulaires d’un
certificat de qualification et de classification en catégorie 03 et plus.
* Le soumissionnaire doit présenter au moins une (01) attestation de bonne exécution des travaux
similaires, délivrée par le maître de l’ouvrage (datée, signée et enregistrée) ou un P-V de réception
définitif sans réserves.
Les entreprises intéressées par le présent avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités
minimales peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés de la commune de
LAYOUNE contre le paiement de la somme de 2.000.00 DA représentant les frais de reproduction.
Les offres doivent être présentées sous une enveloppe extérieure scellée ne comportant aucune ins-
cription extérieure autre que l’objet de l’appel d’offres, l’adresse suivante : (A monsieur le chargé
de la gestion des affaires administratives et communales de Layoune) et la mention «à n’ouvrir que
par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités minimales n°01/2020». Cette enveloppe extérieure contiendra trois
autres enveloppes (l’une comportera «l’offre technique», la deuxième comportera «l’offre financiè-
re» et la troisième comportera «dossier de candidature»).
Les  offres  doivent parvenir accompagnées des documents exigés par  la réglementa-
tion e t définis  dans le  cahier des  charges  en cours de validité.
01- doss ier de candidature : L’enveloppe du dossier de candidature contiendra les pièces sui-
vantes :
- La déclaration de candidature renseignée, datée et visée par le soumissionnaire ;
la déclaration de candidature, comporte les pièces suivantes : 
* Copie du registre de commerce.
* Copies des attestations de mise à jour (CASNOS) (CACOBATPH) et (CNAS) en cours de vali-
dité.
* Copie de l’extrait de rôles apuré ou échelonné en cours de validité (la durée de validité 03
mois).
* Copie du casier judiciaire pour les soumissionnaires en cours de validité.
* Copie de la carte d’identification fiscale
* Copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises ayant la personnalité
morale en cours de validité.

- La déclaration de probité renseignée, datée et visée par le soumissionnaire

- Copie du statut de l’entreprise
- La délégation de signature pour les entreprises ayant la personnalité morale
- Liste des gérants et les principaux cadres de l’entreprise (pièces justificatives)
- Liste des moyens humains déclarés à la CNAS (avec pièces justificatives)
- Une copie du certificat de qualification et classification professionnelle cité au cahier des charges
(secteur travaux hydrauliques (activité princ ipale catégorie 03 et  plus)
- Liste des matériels utilisés pour l’exécution du projet (Un P-V de huissier ne dépassant pas une
année au jour de l’ouverture) et les cartes grises avec certificats d’assurances en cours de validité
au jour de l’ouverture.
- Bilan fiscal des (03) trois dernières années visés par les services impôts et établis par un expert
comptable agréé
- Références professionnelles de l’entreprise (attestations de bonne exécution enregistrées, datées et
signées par le maître de l’ouvrage, ou P-V de réception définitif sans réserves).
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 publication de l’avis d’at-
tribution provisoire du marché.
02- Offre technique : L’enveloppe de l’offre technique contiendra les pièces suivantes : 
. Une déclaration à souscrire renseignée, datée et visée par le soumissionnaire ; 
. Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite «lu et accepté» ;
- Délai de réalisation avec planning détaillés d’exécution des travaux ;
- Mémoire technique justificatif renseigné ; visé et signé par le soumissionnaire.
03 -  Offre financière : L’enveloppe de l’offre financière contiendra : 
1. La lettre de soumission renseignée, datée et visée par le soumissionnaire ; 
2. Le bordereau des prix unitaires renseigné, daté et visé par le soumissionnaire ; 
3. Le détail quantitatif et estimatif renseigné, daté et visé par le soumissionnaire.
Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessus. La durée de préparation des offres est fixée à
21 jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offre ouvert avec exigence de
capacités minimales dans la presse et le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP). 
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de prépara-
tion des offres et ne dépassant pas l’heure 13h30. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour
de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant. Les
offres reçues après la date et l’heure de dépôts limités cité ci-dessus seront rejetées et l’accusé de la
poste ne prend pas en considération.
La séance d’ouverture des plis se tiendra le dernier jour du dépôt des offres à 14h00 et les soumis-
sionnaires sont invités pour assister à l’ouverture des plis au siège de l’APC de LAYOUNE. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limi-
te de dépôt des offres.

Le chargé de la gest ion des affaires 
administratives et communales 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE KHEMISTI

COMMUNE DE LAYOUNE
N° d’identification fiscale : 095738109000235
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT

AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2020
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Coupure programmée de l’électricté au niveau
de la commune de Bourouba

COMMUNIQUÉ
La Direction de Distribution d’El-Harrach informe ses clients qu’une coupure de l’élec-

tricité est programmée :
Le Dimanche 17 Mai 2020 , à  part ir de 09h00  jusqu’à 12h00 :  pour motif

«Travaux d’entretien».
Cette coupure concernera la commune de Bourouba, et affectera la localité suivante : 
- Lot Bengayette
La R.D.A/Direction de Distribution d’El-Harrach s’excuse auprès de ses clients pour les

désagréments causés par cette coupure et met à leur disposition, pour toute information, le
numéro du Centre de Contact 3303, joignable 24h/24 7j/7.

LE DIRECTEUR DE DISTRIBUTION

Direction de Distribution d’EL-HARRACH

Région de Distribution
Alger

Concessions de Distribution d’Alger
Direction de Distribution d’El-Harrach
Chargé de Communicat ion
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Voilà déjà 40 jours depuis que nous a quittés
notre chère et bien-aimée sœur

Achaïbou Fatiha,
épouse Ighilariz Ferhat

Le temps passe très vite et le vide que tu as laissé
en nous nul ne peut le combler.
Tous ceux qui t’ont connue, appréciée et aimée
sont priés d’avoir un pieuse pensée en ta mémoire.
Puisse Dieu le Tout-Puissant t’accueillir en Son
Vaste Paradis.

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournerons.»

Ton frère Mustapha, ton mari et  tes enfants Chérif, Lounès,
Linda et Lilya.

RN° 108239 B/13

REMERCIEMENTS
La famille Merad Mokrane, parents,
proches et alliés, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors de la ter-
rible épreuve du décès de leur fils,
frère, époux, père, neveu et cousin

Merad Boualem
survenu le 9 mai 2020 à l’âge de 49
ans, remercient vivement ceux qui, par
leur présence ou leurs messages, les
ont assistés pour surmonter cette
pénible épreuve.
À tous, les parents, l’épouse et les
enfants du défunt, les frères et sœurs
ainsi que l’ensemble de la famille
Merad demandent de dédier une prière
en la mémoire du regretté afin qu’il
repose en paix.

RN° 108238 B/13

Clinique
à

Tizi-Ouzou ville

Recrute

Un gynécologue
à temps plein

Téléphone :
0550.93.85.80

F 108238/B13

PENSÉE
Ce dimanche
17 mai, cela
fera 40 jours
que notre mère,
g r a n d - m è r e ,
b e l l e - s œ u r ,
tante, 
Fatiha Benakouche 

nous a quittés, merci de
prier pour son âme. Repose
en paix, Allah Yarhmek
«yemma El aziza».

ANEP/GR - Le Soir d’Algérie

Cela fait 40 jours que nous
a quittés à jamais notre
mère, grand-mère, tante

Mme LAMARI Fatma
née BRAHIMI

Elle nous a quittés des yeux
mais jamais de nos cœurs.

Que Dieu le Tout-Puissant 
accorde à la défunte 

Sa Sainte Miséricorde 
et l’accueille en Son Vaste

Paradis.

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

Anep Gr - Le Soir d’Algérie

PPENSÉE
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Viande hachée, 2 citrons, 1 oignon, 2 gousses d’ail,
3 pincées de basilic, 2 c. à c. de câpres, 4 c. à c. de
chapelure, 20 cl d’huile, 1 petite tête de salade
verte Pour la sauce : 1 œuf, 1/2 citron, 1 brin de
menthe, 1 brin de basilic, 2 pincées de thym, 15 cl

d’huile d’olive, tabasco, sel et poivre.

Pelez et
hachez l’oignon
avec les
gousses d’ail.
Hachez
finement les
câpres. Dans
un bol, mettez
la viande
hachée, la
chapelure,
l’oignon, l’ail,
les câpres,
l’œuf, le zeste
râpé d’un citron
ainsi que son jus. Parsemez de basilic, salez et
poivrez. Malaxez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Versez ensuite la farine dans une assiette creuse. Avec
la viande assaisonnée, façonnez des boulettes de la
grosseur d’une mandarine. Travaillez avec les mains
humides pour que le hachis ne vous colle pas aux
doigts. Roulez les boulettes dans la farine et disposez-
les au fur et à mesure sur un plat en les espaçant.
Préparez la sauce : effeuillez la menthe et le basilic.
Versez-les dans le mixeur avec le thym, l’œuf, le jus du
demi-citron et 3 gouttes de tabasco. Salez et poivrez.
Mettez à petite vitesse, versez peu à peu l’huile d’olive
et faites tourner 3 min. Parsemez de basilic effeuillé et
réservez au frais. Rincez et essorez la salade, chauffez
la moitié de l’huile, placez-y la moitié des boulettes et
faites-les dorer 7 à 8 min. Faites cuire la deuxième
série, disposez les feuilles de salade dans un plat,
versez-y les boulettes, décorez de demi-quartiers de
citron. Servez tiède et présentez la sauce à part.

Tajine d’agneau aux
pruneaux et ananas
Viande d’agneau, 1 ou 2 oignons, ail, pruneaux,

ananas coupés en tranches, amandes.
Epices : gingembre, safran, cumin, cannelle,

amandes émondées.

Faire revenir dans l’huile la viande sur feu doux avec
les oignons et l’ail, saler, puis ajouter les épices.
Ajouter de l’eau à hauteur de la viande, couvrir et
laisser cuire. Plonger les pruneaux dans de l’eau
chaude, ajouter un peu de cannelle. Faire dorer les
amandes. Faire revenir les ananas. Egoutter les
pruneaux, réserver les amandes et l’ananas. Rajouter
les pruneaux, terminer la cuisson 20 minutes. Servir
en décorant avec les amandes et les ananas.

10 feuilles de bricks, 4
œufs, 200 g de

carottes, 200 g de
navets, 200 g de

pommes de terre, 200
g de petits pois, 1 kg
d’épinards, 1 cube de
viande, 1 c. à  c. de
paprika, 1 c. à c. de
cumin, 1 botte de

coriandre, 1 botte de
persil, 100 g de beurre,
500 g de viande de
bœuf hachée, 200 g
d’oignons, 1 c. à c. de
cannelle en poudre, 2
c. à s. d’huile végétale,
sel, poivre, citron pour

décorer. 

Épluchez les carottes, les
navets et les pommes de
terre. Coupez-les en petits
dés. Écossez les petits
pois, lavez les épinards.

Faites blanchir séparément
tous les légumes dans de
l’eau salée. Faites fondre
le beurre dans une poêle,
ajoutez les épinards dans
une autre poêle, faites
chauffer  l’huile, ajoutez les
oignons, les épices, le
cube de viande et
mélangez pendant 10 min.
Étalez les feuilles de

bricks, déposer la farce sur
toute la largeur. 
Roulez les feuilles sur
elles-mêmes pour leur
donner la forme d’un
serpentin. Collez l’extrémité
avec du jaune d’œuf. 
Avec le beurre restant,
enduisez la m’hancha.
Faites cuire au four à
180°C environ 10 min.

M’hancha aux légumes

Boulettes de
viande au citron

Beignets de crevettes 
Crevettes, pâte à beignets, 200 g de farine, 1 œuf, sel, 1 c. à s.

d'huile, 1 paquet de levure chimique, de l'eau pour ramasser la pâte 

Mélangez tous les ingrédients, la pâte doit être homogène.  Décortiquez
les crevettes et enrobez-les de pâte. Chauffez l'huile de friture et les
plonger dedans.

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

Tarte à la courgette
et au curcuma

Cuisse de dinde
à la moutarde

1 cuisse de dinde, 5 pommes de terre, 3 tomates
coupés en dés, 20 cl de crème fraîche liquide, 

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

Peler les
pommes de terre,
les laver et les
essuyer. Les
couper en
rondelles de 0.5
mm d'épaisseur.
Mettre la crème
fraîche et la
moutarde dans
un bol et
mélanger. Saler
et poivrer.
Allumer le four
thermostat 8
(250°). Ôter la peau de la cuisse de dinde. Peler la
gousse d'ail et la couper en 6 éclats. Faire 6 entailles
dans la cuisse de dinde et y glisser les éclats d'ail.
Hacher l'oignon. Mettre les pommes de terre, les
tomates et l'oignon dans un plat à four pouvant
largement contenir la cuisse de dinde. Saler, poivrer et
verser l'huile et autant d'eau. Mélanger et poser la
cuisse de dinde sur ce lit de légumes. Glisser le plat au
four et laisser cuire pendant 45 min en retournant la
dinde à mi-cuisson. Au bout de ce temps, tartiner la
cuisse de dinde avec le mélange crème-moutarde.
Laisser cuire encore 15 min, puis retourner la cuisse et
tartiner l'autre face avec le même mélange. Répartir le
restant sur les pommes de terre. Laisser cuire encore 15
min. Servir très chaud dans le plat de cuisson.

- 1 pâte feuilletée
prête à l'emploi
- 1 grosse courgette
ou 2-3 petites
- 05 œufs   
- 100 g d'eau 
- 1 càc de curcuma 
- sel
- poivre 

Papa préchauffe le four
à 175°.
Maman détaille la
courgette en lamelles ni
trop fines ni trop
épaisses.
Les enfants, abaissez la
pâte et foncez votre
moule.
N'oubliez pas de piquer

votre pâte à l'aide d'une
fourchette.
Maman dépose  les
rondelles de façon
harmonieuse.
Les enfants, battez les

œufs avec le curcuma,
le sel et le poivre.
Versez sur les
courgettes.
Enfournez pour 20 min
environ.



S i «nul n’est prophète en son
pays», on pourrait sensément
ajouter, commentant la polé-

mique autour du lieu d’inhumation
d’Idir, que nul non plus n’est prophè-
te en son… exil. Oui, Hamid Cheriet,
plus connu sous le nom d’artiste
d’Idir, a dû quitter l’Algérie en 1976
pour s’exiler en France sans jamais
avoir renié sa nationalité algérienne,
son unique nationalité jusqu’à sa
mort. Et ça ne regarde que lui !

Certes, pour d’aucuns, prompts
en toute circonstance à lui intenter
un procès en sorcellerie, cette fidéli-
té n’a peut-être aucun sens ; pour-
tant, le fait est en soi édifiant. Pour
ses contempteurs, avoir quitté
l’Algérie est un grave manquement
au devoir de je ne sais quel patriotis-
me tarifé. Mais s’il n'avait pas quitté
l’Algérie de Boumediene, férocement
répressive de l’expression amazighe,
le seul fait de disposer d’un alphabet
Tifinagh menait en prison, le «jeune
étudiant à lunettes», surnom donné à
Idir dans les milieux de la Chaîne II
de l’époque, serait-il devenu le Idir
dont les deux syllabes du nom
convoquent immédiatement ce fait
indéniable d’avoir propulsé la chan-
son kabyle  — et incidemment algé-
rienne, eh oui ! — au rang de l’uni-
versalité ?

Idir possédait un authentique
talent musical qui, partant de la
volonté de défendre l’univers villa-
geois kabyle de son enfance, a fini
par imposer, non seulement la
langue amazighe comme vecteur
poétique et artistique de haute factu-
re mais aussi un nouveau genre
musical qui a fait connaître la culture
berbère aux quatre coins du monde.
Le petit Kabyle qui, dans la cour de
récréation de l’école d’Aït Lahcène,

captait avec un de ses camarades les
notes du vent du Djurdjura dans sa
flûte taillée dans les roseaux de
l’oued Vereqmouch, a tant travaillé
qu’il a fini par partager la scène et
chanter en duo avec les plus grands
artistes du moment, de Johnny
Clegg à Charles Aznavour en pas-
sant par Jean-Jacques Goldman ou
Karen Matheson 

Celui qui, refusant de se produire
sous son propre nom, improvisa, lors
de sa toute première sortie en public,
le pseudonyme d’Idir pour ne pas
être reconnu de son père, a obtenu in
fine la reconnaissance sincère ou
convenue quasi totale depuis les
anonymes du fin fond de l’Algérie
jusqu’à Terbounie, des Algériens du
Canada aux milieux artistiques bre-
tons, de Macron à Angelo Merle. Seul
peut-être Idir et son entourage immé-
diat connaissent les obstacles, les
inimitiés, l’hostilité rencontrés sur le
parcours qui l’a conduit au pinacle.

Mais on peut imaginer l’âpreté du
chemin. Passe encore sur la réaction
épidémique des ennemis hérédi-
taires de la langue berbère et de la
Kabylie, qui ont senti, à raison
d’ailleurs, que sa musique fracassait
les barreaux de la geôle dans laquel-
le ils voulaient étouffer l’identité ori-
ginelle de l’Algérie ! C’était de bonne
guerre de le craindre car, en effet, en
réussissant à faire d’un conte tradi-
tionnel autrefois raconté au coin du
Kansou et réinventé par
Bedonnâmes «Le chant général» au
sens que Pablo Neural donnait à
celui de ses recueils de poésie qui
possédait des accents de manifeste,
Idir inscrit d’entrée Avala Innova
comme l’hymne à la résurrection cul-
turelle militante des Berbères. Et
c’est ainsi que la chanson fut prise
par les Amazighs de tous les pays.

Passe encore sur les bassesses
en cours dans les milieux de la chan-
son, notamment kabyle, qui de tout
temps ont consisté à dénigrer Idir du
seul fait qu’il a gravé, à son corps
défendant, son nom au firmament
des artistes de valeur, la jalousie

étant un mal irréfragable dans cette
galaxie. Mais les plus surprenants
des raids contre sa personne pro-
viennent sans doute des milieux poli-
tiques qui lui reprochèrent de ne pas
s’encarter dans tel ou tel groupe. Ils
n’ont jamais envisagé que, comme
pour son pays Mouloud Mammeri, la
force démiurgique qui lui permettait
de façonner une voie d’émancipation
par la culture était issue de la liberté
de créer en dehors de quelques car-
cans que ce soit, fussent-ils ceux de
la cause qu’il défend.

A l’instar de Mammeri, Idir a tôt
compris que la libération d’un peuple
passait par la liberté de ses créa-
teurs à combattre tout jdanovisme, y
compris celui qui s’acclimate de l’ef-
fervescence militante de la berbérité
renaissante.

L’émotion suscitée par sa dispari-
tion, au-delà du culte des morts qui
est presque un atavisme de l’incons-
cient collectif, montre bien qu’il nous
lègue des valeurs de consensus
autour de l’essentiel. S’il existe «une
âme nationale», elle ne peut être que
l’alchimie subtile de l’interaction des
âmes de chaque individu et de
chaque région. Tout cela pour dire à
ceux qui pinaillent au-dessus de son
cadavre, malheureusement encerclé
alors même qu’il n’était pas encore
sous terre, pour savoir si Idir était
«assez» Kabyle pour être Algérien ou
pas, à ceux qui le trouvaient bon
Kabyle comme le général Lee esti-
mait qu’un bon Indien était un Indien
mort, et surtout pour régler leurs
comptes à ceux des Kabyles qui
n’entrent pas dans le moule, que lui,
Hamid Cheriet, déjà adolescent
grand artiste devant l’Éternel, chan-
tait les chants de ses ancêtres. Et
ses ancêtres, eux, ont toujours su
d’où ils venaient. Et ils ont toujours
combattu pour aller là où ils
devaient.

Parmi ceux, aujourd’hui, qui ali-
mentent la véhémente polémique sur
le lieu de son inhumation, ajoutant
aux contraintes de l’épidémie à sur-
seoir aux funérailles, certains, sou-

venons-nous-en, le fustigeaient lors
de ses concerts de retour en Algérie
en 2018, l’accusant d’accointances
avec le pouvoir. La meilleure recon-
naissance posthume que l’on puisse
faire à Idir est aussi une forme de
pudeur et d’humilité. Si nous nous
sentons tous avoir, par l’affection
que nous lui portons, une part d’héri-
tage de sa flamboyante production
musicale qui nous a fait nous récon-
cilier avec nous-mêmes, Hamid
Cheriet, comme tout homme, est une
personne d’abord proche de sa
famille, en particulier de ses enfants.
Et nous devons respecter les choix.

S’il demeure un symbole pour
nous, sachant qu’un symbole ne
s’enterre pas, il est de notre devoir
de le faire vivre autrement que par le
culte des morts. Il y a suffisamment
de marabouts comme ça en Kabylie !
En revanche, on manque de festi-
vals, de musées d’art et d’histoire, de
conservatoires, etc.

En son nom, ce sont tous ces
chantiers qu’il faut ouvrir pour hono-
rer sa mémoire.

A. M. 

Idir et les maraboutsPANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Moussa Haddad et l’inspecteur Tahar

avaient déjà tout dit il y a 48 ans !
Alerte à l’arnaque. La bavette à … 2 500 dinars !

Chez votre boucher !

Je ne sais pas d’où sont sortis tous ces war-
nings ! C’est une énigme. Pourtant, vous pouvez
les voir aisément depuis quelques heures. Ils s’allu-
ment partout. À chaque coin de journal, qu’il soit
télévisé, parlé ou écrit, vous y verrez, entendrez et
lirez que le Covid-19 a fait des ravages dans le sec-
teur du tourisme. Oui ! Vous avez bien lu ces deux
mots, malencontreusement accolés, «ravages» et
«tourisme». Mon Dieu ! Mais d’où tirent-ils ça, les
frères analystes et spécialistes en chiffres qui vont
même jusqu’à annoncer 30 000 postes de travail en
péril dans le tourisme. M’enfin ! Le tourisme dézé-
dien n’a jamais eu besoin du coronavirus pour être
ravagé ! Il s’en est toujours occupé tout seul,
comme un grand secteur en ruine qu’il est !
Menaces sur le tourisme ! La bonne blague ! Depuis

quand, dites-moi bark, le tourisme est-il devenu ce
secteur stratégique, hautement sensible, pourvoyeur
de devises fortes par tombereaux qu’il faille
aujourd’hui s’inquiéter pour lui des ravages du
Covid-19 qui, paraîtrait-il, vont l’impacter de plein
fouet ? Tyw ! Et même Tyw ! Tyw ! Le coronavirus
est trop occupé à faire des ravages ailleurs qu’il
retarde sa marche ravageuse et perde son temps
précieux au chevet de notre tourisme déjà mori-
bond depuis feu l’inspecteur Tahar et ses vacances
en Tunisie en compagnie de l’apprenti. Le Covid-19,
c’est un truc sérieux. Le tourisme-DZ, non ! Et bien
avant Wuhan et les procédures de confinement, il y
a de cela des lustres jamais accrochés dans les
«suites», il fallait déjà mettre des masques et des
bavettes pour sortir indemne d’une nuit passée
dans les chambres de nos 5 étoiles. Alors, de
grâce, n’insultez pas le virus ! Contentez-vous juste
de fumer du thé pour rester éveillés à votre cauche-
mar qui continue.

H. L.

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel
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