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BILLET (PAS) DOUX

Auto-élimination !
Pour la prochaine présidentielle US, Trump
part certainement gagnant. Joe Biden vient
de déclarer à une télé : «Je vais battre Joe
Biden !» Rien que ça ! La sénilité en course
vers la Maison Blanche, ce sera original et
passionnant !
Je vous disais que Trump joue sur du
velours puisque son concurrent, Joe la
gaffe, se chargera de s'éliminer himself ! Et
Trump peut rêver de continuer à boire de la
javel et à se shooter à la chloro en dirigeant
les USA. Lui, au moins, a encore assez de
lucidité pour savoir qu'il doit battre... Joe
Biden !

M. F.

LE PROFESSEUR HABIB DOUAGHI
AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Respecter
les mesures

barrières pendant
6 mois après

le déconfinement»

GESTION DES JEUX AFRICAINS D’ALGER ET DU COA

Berraf au cœur
d’une nouvelle
tourmente
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«Place à une véritable
industrie automobile»

l Son nom a été souvent associé
à des polémiques qui ont fait
grand bruit dans le monde

sportif, mais on le dit cette fois
inscrit dans un autre chapitre lié
aux enquêtes qui ciblent de très
nombreux anciens responsables.
Mustapha Berraf, ex-président du
Comité olympique algérien, COA,
serait au cœur d’une nouvelle

tourmente…

Aucune raison d’abandonner
la chloroquine en Algérie

La guerre des labos contre l'hydroxychloroquine
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FERHAT AÏT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE :
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MALGRÉ LA DÉCISION DE L’OMS
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Le dessin de Karimd

Oui : 
25,04%

Non : 
69,88%

Sans Opinion :
5,08%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Parvenez-vous à vous procurer des masques
facilement ?

Pensez-vous que l’Algérie doit entamer
le déconfinement progressif ?

La modification des registres du commerce auprès du CNRCLa modification des registres du commerce auprès du CNRC
est toujours bloquée. La décision avait été prise par le Premierest toujours bloquée. La décision avait été prise par le Premier
ministre Djerad durant cette période de confinement afin deministre Djerad durant cette période de confinement afin de
lutter contre certains commerçants «parasitaires». La décisionlutter contre certains commerçants «parasitaires». La décision
se just i f ia i t  en son temps.  Mais maintenant,  des pansse just i f ia i t  en son temps.  Mais maintenant,  des pans
entiers de l’activité commerciale et industrielle sontentiers de l’activité commerciale et industrielle sont
bloqués du fait de cette décision et attendent sabloqués du fait de cette décision et attendent sa
levée.levée.
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Un certain 26 mai
1993, Tahar Djaout
était lâchement
assassiné. Pensée
pour ce pur ! Vivant
aujourd'hui, il aurait
été sans doute
hirakiste. 

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

CNRC : en attente d’une décisionDjaout

L’exemple de Parnet
En application des instructions du ministre

de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, le professeur Iaïche

Achour, chef de service réanimation de
l’hôpital Parnet, assure des cours par

visioconférence à ses élèves
résidents. Malgré le confinement, le
module est très suivi.

Soirperiscoop@yahoo.fr

Le post de trop
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

provoqué un véritable tollé sur les réseaux
sociaux. Et pour cause, le ministre, un féru
des posts Facebook et Tweeter, a publié des
photos de lui rendant visite à ses amis à
Boufarik à l’occasion de la fête de l’Aïd, ce qui
lui a valu un déluge de critiques de la
part d’internautes lui reprochant de
braver les mesures de confinement.

SOI T D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Entre maîtrise et pénurie !
A lors, oui ou non ? Faudrait savoir

! Soit la situation est maîtrisée,
soit elle ne l’est pas. Les informa-

tions contradictoires qui sont optimistes
quand elles émanent du ministère de la
Santé et celles qui le sont beaucoup
moins quand c’est le syndicat des phar-
maciens qui en donne, engendrent l’in-
supportable flou qui ne rassure en rien
les principaux concernés. Comme, par
exemple, ceux qui souffrent de maladies
chroniques et qui courent les pharma-
cies. En vain. Alors ? Elle est maîtrisée
sur quel plan ? 

Les masques, jusqu’à récemment
introuvables, qu’une fois la pandémie
derrière eux, les gens les collectionne-

ront comme un témoin incontournable
de leur survie et dont, menace de pénu-
rie oblige, il n’est, présentement, pas
question de se passer, sont certaine-
ment disponibles. Mais, contrairement
aux affirmations fantasques de certains
responsables de la santé et autres, ils
ne sont pas à la portée de toutes les
bourses. Posez donc la question à ceux
qui sont obligés de sortir de chez eux
sans avoir les moyens de se protéger
parce que l’objet, censé empêcher la
contamination, qui s’était fait rare mais
dont on assure qu’il est désormais trou-
vable, y compris en grande surface, ne
figure pas parmi les priorités des
familles nombreuses qui ont du mal à

joindre les deux bouts. Dans une merce-
rie du centre d’Alger, j’ai payé celui à
usage unique à 80 DA pièce. Comment
faire, et lequel de ses enfants protéger en
premier ? Un monsieur qui gagne diffici-
lement sa vie se demandait, il y a
quelques jours, comment trancher entre
se payer 4 sachets de lait et s’équiper
d’un masque. 

Il ne faisait pas cette remarque pour
le plaisir de remettre en cause des
recommandations amplement justifiées.
Même si lesdites recommandations
émanent d’une autorité dont un citoyen,
aux prises avec les aléas de la vie, ne
partage pas forcément les principes
directeurs. Les pouvoirs publics qui

imposent le port du masque, à défaut
d’en distribuer gratuitement pour s’as-
surer que tous les porteront, devraient
se douter que celui qui ne peut pas
s’en payer un seul à 40 DA, n’aura pas
les moyens de s’acquitter des 10 000
ou 20 000 DA d’amende pour n’en
avoir pas porté !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Tout commence en avril dernier.
Une information qui circule avec
insistance indique qu’une ISTN
(interdiction de sortie du territoire
national) a été émise à son
encontre par un magistrat du tri-
bunal de Bir-Mourad-Raïs. La
publication de la nouvelle fait
réagir rapidement Mustapha
Berraf. Il fait part de son étonne-
ment et affirme ignorer tout de
cette affaire. Autour du concerné,
les évènements s’accélèrent,
pourtant. Des sources bien au
fait de la situation font, au
contraire, savoir que ce dernier a
déjà été entendu par les élé-
ments chargés d’enquêter sur les
dossiers de corruption. 

Au cœur des recherches qui
se mènent, les fonds attribués
par l’ACNOA (Association des
comités nationaux olympiques
d’Afrique), dont il assurait égale-
ment la présidence par intérim,
au COA pour l’organisation des
Jeux de la jeunesse africaine de
2018. Pour les besoins de cet
évènement, Berraf sollicitera à ce
moment une importante somme
en dollars à l’ACNOA qui répond
en le renvoyant aux attributions
habituellement délivrées pour ce
genre de manifestation. 
Dans une correspondance,

Lassana Palenfo, ex-président
de l’ACNOA, lui rappelle aussi
que ce montant est fixé à 2 mil-
lions USD. La somme versée
directement dans le compte du
COA sera répartie comme suit :
540 000 USD sont destinés à
soutenir la participation de délé-
gations participantes à ces jeux
et 460 000 USD versés aux frais
de participation de ces déléga-
tions et à l’assemblée générale
de l’ACNOA. L’autre moitié, soit 1
million USD devrait être versée
au compte du Cojaj (Comité d’or-
ganisation des Jeux africains de

la jeunesse) afin de soutenir
l’Algérie dans l’organisation de la
manifestation sportive. Les Jeux
africains de la jeunesse se
déroulent avec succès, aucun
incident notable n’est enregistré
mais à mesure que le temps
passe, de gros soupçons com-
mencent à planer sur la gestion
financière qui s’est effectuée
alors. Des éléments troublants
viennent accentuer ces doutes.
L’un d’eux est en rapport avec
cette correspondance adressée,
il y a une semaine, par le direc-
teur général du Cojaj au succes-
seur de Berraf qui quittait officiel-
lement le COA le 12 mai dernier.
La lettre en question est datée du
14 mai. Le DG du Comité d’orga-
nisation des Jeux africains de la
jeunesse rappelle que la durée
d’existence de cet organisme,
mis sur pied pour les besoins de
l’évènement passé, tire à sa fin. Il
doit à présent être dissous, mais
la procédure exige naturellement
la présentation des bilans
moraux et financiers du COA. 
Le président par intérim de cet

organisme est invité à porter à la
connaissance du Cojaj le sort
réservé à la subvention de 1 mil-
lion USD accordée par l’ACNOA
à l’Algérie lors de l’organisation
des 3es Jeux africains d’Alger en
2018. Telle que formulée, la cor-
respondance laisse peu de place
aux interrogations, elle fait, au
contraire, ressortir, l’absence,
l’inexistence de toute trace des
dépenses effectuées durant les
JAJ de 2018… Pas de factures,
pas de justificatifs sur la manière
dont ont été utilisés les 2 millions
USD versés pour l’un des plus
importants évènements conti-
nentaux.
D’autres éléments troublants

s’ajoutent à ce fait. Selon les
informations et les documents
auxquels nous avons pu avoir

accès, il s’avère que l’héberge-
ment des délégations ayant pris
part à l’assemblée générale de
l’Acnoa, qui s’est déroulée en
marge des Jeux africains, a été,
au contraire, totalement pris en
charge par le gouvernement
algérien à travers le Cojaj. Des
factures comportant le nombre
des personnes hébergées au
Holliday In ne laissent aucun
doute sur le sujet. Sur les 2 mil-
lions USD perçus par le COA,
460 000 USD étaient pourtant
destinés à la prise en charge des
officiels et des membres de l’as-
semblée générale de l’Acnoa.
Plus étonnant encore: dans le

bilan financier de l’année 2018
du COA, le chapitre 7, intitulé
«Programme solidarité olym-
pique», fait mention d’une
somme réceptionnée et s’élevant
à 1 741 213,21 USD sans aucu-
ne référence. A quoi correspond
cette somme ? S’agit-il de l’ar-
gent débloqué par l’Acnoa ? Si
tel est le cas pourquoi n’est-il pas
fait mention de la somme intégra-
le (2 millions USD) et la référen-
ce aux Jeux africains? S’agirait-il
encore d’une somme destinée à
la préparation des athlètes ?
Pourquoi Berraf n’a jamais signé
de contrat avec le Cojaj ?
Pourquoi Berraf n’a pas remis de

rapport financier détaillé sur l’uti-
lisation des 2 millions USD au
Cojaj et au gouvernement algé-
rien comme il s’est engagé avec
l’ex-président Palenfo ?
Si le bilan demeure vague sur

le sujet, il apporte, en revanche,
des détails tout à fait inattendus
dans le chapitre réservé aux
dépenses. L’un d’entre eux attire
particulièrement l’attention. Dans
le document, on peut ainsi lire
que 2 805,00 euros ont été
dépensés pour la réparation et
l’entretien de  véhicules du COA.
Pourquoi des réparations factu-
rées en devises fortes alors
même que le siège du COA est à
Alger ?
Des sources concordantes

affirment que tous ces éléments
sont contenus dans une affaire
qui n’en est qu’à ses débuts. Des
spécialistes des procédures judi-
ciaires affirment qu’une ISTN est
émise au tout début d’une
enquête judiciaire qui semble
d’ailleurs avancer à grands pas.
Comme annoncé dans notre édi-
tion du jeudi, le trésorier du
Comité olympique algérien
devrait, à son tour, être écouté
par les enquêteurs dans les tout
prochains jours. Mustapha Berraf
se défend lui d’être mêlé à une
quelconque affaire mettant en
cause sa gestion financière de
l’évènement qu’il a eu à gérer
(lire interview).

A. C.

GESTION DES JEUX AFRICAINS D’ALGER ET DU COA

Berraf au cœur d’une
nouvelle tourmente

Son nom a été souvent associé à des polémiques qui
ont fait grand bruit dans le monde sportif, mais on le dit
cette fois inscrit dans un autre chapitre lié aux enquêtes
qui ciblent de très nombreux anciens responsables.
Mustapha Berraf, ex-président du Comité olympique algé-
rien, COA, serait au cœur d’une nouvelle tourmente…

Mustapaha Berraf.

Le Soir d’Algérie :
L’exécutif de l’Acnoa avait
décidé de dégager 2 millions
USD pour l’organisation des
3es Jeux africains de la jeu-
nesse qu’a abrités Alger en
juillet 2018. 1 million pour le
Comité olympique algérien et
1 million pour le comité d’or-
ganisation des Jeux. On dit
que le Cojaj n’a reçu aucun
virement. Pouvez-vous nous
expliquer cela ?

Mustapha Berraf : L'Acnoa a
décidé d'octroyer l'organisation
des JAJ à ma demande et 2 mil-
lions de dollars au COA égale-
ment à ma demande. Le million
de dollars a été mis à la disposi-
tion du MJS qui a préféré l'utiliser
pour payer les droits et rede-
vances des Jeux méditerranéens
d'Oran pour un montant de 1 mil-
lion 100 000 USD. Le paiement
de ces redevances n'ayant pas
été inscrit sur le budget de l'Etat
à cette époque.

Le bilan du COA de 2018,
année de l’organisation des
Jeux, ne fait pas ressortir clai-
rement que vous avez reçu 2
millions USD de l’Acnoa
comme d’ailleurs on ne retrou-
ve pas le virement d’un million

USD au profit du Cojaj comme
cela avait été décidé par l’exé-
cutif de l’Acnoa.
Le bilan moral et financier fait

clairement ressortir les dépenses
par chapitres relatives aux JAJ
d'Alger et font ressortir tous les
ingrédients liés à cet événement
et les justificatifs financiers qui
ont été examinés et approuvés
par l'assemblée générale et le
commissaire aux comptes. Le
COA étant une association d'uti-
lité publique et d'intérêt général,
vous pourrez vous rapprocher de
ses structures pour toute expli-
cation. L'Acnoa et le CIO ont été
destinataires de ces justificatifs
financiers et comptables.

Le gouvernement algérien a
pris en charge les frais inhé-
rents à l’organisation de l’AG
de l’Acnoa (hébergement et
restauration) pourtant, cette
dépense devait être assurée
par le Comité olympique algé-
rien qui a reçu une enveloppe
de la part de l’exécutif de
l’Acnoa qui s’élève à plus de
400 000 USD. Pourquoi avoir
fait supporter cette dépense à
l’État algérien ?
Le Comité olympique algérien

a, bien au contraire, pris en char-

ge, en collaboration avec
l'Acnoa, les remboursements
des billets d'avion des 53 prési-
dents et 53 secrétaires généraux
ainsi que les invités et délégués.
Diverses dépenses liées au
séjour de toutes ces personnali-
tés ont été enregistrées. Les
pièces justificatives se trouvent
au niveau de la comptabilité du
COA, de la banque et de
l'Acnoa.

Avez-vous fait une passa-
tion de consignes avec votre
successeur à la tête du COA ?
Si non, est-ce qu’on peut pen-
ser que, désormais, aucune
écriture comptable n’est pos-
sible depuis votre démission ?
Les statuts sont clairs, après

ma démission qui est devenue
effective après son approbation
par le comité exécutif, le prési-
dent par intérim dispose de tous
les pouvoirs dévolus à un prési-
dent. Je me réjouis, quant à moi,
que le comité exécutif ait approu-
vé mon bilan moral et financier et
qu'il ait apprécié à sa juste valeur
les efforts et le patrimoine que
j'ai laissé aux futures généra-
tions. Je reste à disposition pour
les passations de consignes.

A. C.

BOUMERDÈS

Le procès de l’ex-DGSN
Abdelghani Hamel et
consorts renvoyé

au 2 juin
L’ouverture du procès de Abdelghani Hamel, ex-DGSN, l’un de

ses fils, deux anciens walis de Tipaza, l’ex-directeur de la Sûreté
de la même wilaya et l’ex-directeur de l’industrie de la même
région, prévue hier mardi au tribunal criminel auprès de la cour de
Boumerdès, a été reportée. 
Le président de cette instance judiciaire a convoqué pour la

seconde fois tous les protagonistes de ce dossier le mardi 2 juin. 
Abachi L.

La version de Mustapha
Berraf
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La guerre des labos
contre l'hydroxychloroquine

CC e débat ne nous concerne
pas : la Big Pharma a sauté
sur l 'étude publiée par

Lancet pour étriller le professeur
Raoult et son choix de la chloroqui-
ne dans le traitement de l'épidémie
de Covid-19. Cela ne nous concer-
ne pas parce que notre décision
doit rester souveraine. Jusqu'ici, et
dans un choix éclairé et respon-
sable, nos autorités médicales ont
opté pour la moins mauvaise des
solutions en décidant de traiter
massivement les malades par un
protocole où la chloroquine est
omniprésente. La moins mauvaise,
disons-nous, en tenant compte de
l'absence de remède reconnu mon-
dialement comme efficace à 100%
contre le coronavirus et du retard
pris dans l'invention d'un vaccin.
Dès l'apparition de la pandémie,

nous avions compris que la ques-
tion de la chloroquine n'était plus un
débat scientifique parce qu'elle por-
tait les germes d'un conflit entre des
médecins honnêtes et ceux qui sont
liés aux laboratoires. Le professeur
Raoult fut, d'emblée, attaqué par les
représentants des grandes marques
qui voyaient dans son protocole un
danger pour leur business. La chlo-
roquine, utilisée sans problème
depuis 70 ans, est un produit à bas
prix et disponible partout. Ce choix
n'arrangeait pas les affaires des
labos. Attaquée de toutes parts, la
chloroquine fut pourtant encensée
par des pays comme l'Algérie puis,
plus tard, par le Maroc, avant de
s'imposer partout dans le monde.

Des solutions nationales
D'emblée, nous invitions nos

experts et professeurs en médecine
à ne pas faire cas de ces débats
franco-français et de continuer à
proposer des solutions nationales
en toute indépendance de la déci-
sion scientifique. La chloroquine a
donné de bons résultats en Algérie
et nous ne voyons pas pourquoi il
faut interrompre son utilisation.
Oui, il y a l'OMS et, surtout, cette

étude dans une revue scientifique
de prestige, Lancet. Pour
l'Organisation mondiale, ballottée
entre les intérêts contradictoires des
grandes puissances et franchement
désavouée au cours de cette pan-
démie, cette prise de position éton-
ne parce qu'elle prend position pour
les intérêts financiers d'une minorité
d'entreprises pharmaceutiques
dominant le marché mondial. On en
saura plus dans les prochains jours
ou semaines.
Et puis il y a Lancet ! C'est une

revue très suivie par le milieu médi-
cal parce que réputée pour le
sérieux de ses publications. Mais,
contrairement à d'autres publica-
tions indépendantes qui n'ont pas
les faveurs de la profession ou des
médias mainstream, The Lancet est
financée par la grande pharmacie
qui intervient dans la vie médicale
pour imposer ses produits, même
lorsque le malade n'en a pas
besoin. 
Et il serait peut-être important

d'écouter M. Horton, éditeur de la
revue himself, qui a déclaré que
certaines études n'étaient pas
fiables, quand elles ne sont pas
complètement frauduleuses et men-
songères. Cité dans le site «crii-
gen.org» dans son édition du 6
juillet 2016, M. Horton déclare :
«Une grande partie de la littérature
scientifique, sans doute la moitié,
pourrait être tout simplement faus-
se. Affl igée d’études avec des
échantillons réduits, d’effets infimes,

d’analyses préliminaires invalides,
et de conflits d’intérêts flagrants,
avec l’obsession de suivre les ten-
dances d’importance douteuse à la
mode, la science a pris le mauvais
tournant vers les ténèbres.»  

Tests truqués
Et le site de commenter :

«Horton dit carrément que les
grandes compagnies pharmaceu-
tiques falsifient ou truquent les tests
sur la santé, la sécurité et l’efficacité
de leurs divers médicaments, en
prenant des échantillons trop petits
pour être statistiquement significa-
ti fs, ou bien, pour les essais,
embauchent des laboratoires ou
des scientifiques ayant des conflits
d’intérêts flagrants, ils doivent plaire
à la compagnie pharmaceutique
pour obtenir d’autres subventions.
Au moins la moitié de tous ces tests
ne valent rien ou sont pires. Les
médicaments ayant un effet majeur
sur la santé de millions de consom-
mateurs, ce trucage équivaut à un
manquement criminel et à de la
malversation.» (fin de citation)
Nous verrons plus loin pourquoi

l'étude sur la chloroquine fait partie
de ces publications que dénonce M.
Horton. Pour le professeur Raoult,
grand partisan du médicament sujet
des controverses, «cette nouvelle
étude s’est basée sur du Big Data
qui est une fantaisie délirante».
«Les chercheurs, dit-il, ont pris “des
données dont on ne connaît pas la
qualité, qui mélangent tout, qui
mélangent des traitements dont on
ne sait pas quelle est la dose qu’on
a donnée”. Et d’opposer à cette
étude qui a utilisé 96 000 dossiers
de patients, la sienne, basée sur un
échantillon “réel” de 40 00 malades.
“Et les résultats ont été probants’’»,
explique Didier Raoult.
Plus proche de nous, l'épidémio-

logiste et infectiologue marocain, le
Pr Jaâfar Heikel, directeur général
d’une cl inique privée associée
volontairement à la lutte contre l'épi-
démie, vient de mettre les points sur
les «i» en relevant le caractère
aléatoire de l'étude publiée par
Lancet qui s'éloigne des normes en
la matière. Relevant cinq limites
d'un point de vue méthodologique
et épistémologique de cette étude, il
a présenté les résultats qu’il a lui-
même obtenus avec ce protocole.
Résultats qui ne sont pas loin de
ceux réalisés par ses collègues
algériens.

Attention, ce n'est pas 
une étude clinique !

«Attention, précise-t-il, il faut
bien comprendre que ce n’est pas
une étude clinique mais une analy-
se de registres (informatisés) de
données de différents hôpitaux et
pays. C’est évidemment une publi-
cation importante qu’il faut considé-
rer pour ce qu’elle vaut ni plus ni
moins». Donc, pour lui, i l «faut
attendre la publication de la grande
série mondiale, celle de Raoult et
celles d’autres équipes de différents
pays, basées vraiment sur la
recherche clinique et thérapeutique
et non pas sur l’analyse de données
de dossiers informatisés».

Puis, le Pr Jaâfar Heikel
en vient aux limites de cette

publication
1. Les médecins ayant réalisé

cette étude «ne peuvent associer la
mortalité au traitement car ils n’ont
pas d’autres informations sur les
morbidités cardiovasculaires ou cer-

tains facteurs de risques». 
Et d’expliquer qu’«en effet,

lorsque certaines caractéristiques
cliniques n’étaient pas informatisées
(mais reportées) sur les registres
(manuels), les auteurs ont considé-
ré qu’elles étaient absentes chez le
patient !» «Ceci est une hypothèse
qui de facto biaise dans une certai-
ne mesure l’analyse pronostic.»
2. Pour le professeur casablan-

cais, les rédacteurs de l’étude n’ont
pas «mesuré le segment QT (seg-
ment représentant la dépolarisation
myocardique sur le tracé de l’élec-
trocardiographe (ECG))».
3. Le Pr Heikel signale que les

malades concernés par l 'étude
«sont de continents différents et
avec des souches virales diffé-
rentes (plusieurs variantes existent
de virulence différente probable-
ment, et en Afrique, c’est encore
plus vrai)».
4. «Les posologies et les durées

de traitement différentes».
5. «Plusieurs auteurs dont le

principal reconnaissent être payés
ou recevoir une rémunération ou
des fonds par des laboratoires ou
autres entreprises.»
Le professeur Heikel souligne

que toute étude statistique a besoin,
d’un point de vue méthodologique
et épistémologique, d’être vérifiée
par des faits et des essais cliniques
avec des données de protocoles
identiques (stade maladie, posolo-
gie et durée de traitement appro-
prié). 
Cela voudrait dire que les mil-

lions de personnes (atteintes du)
Covid-19 qui ont pris l’hydroxychlo-
roquine ont guéri spontanément ou
par autre chose». Il cite enfin sa
«propre expérience» :
«Honnêtement, je ne peux parler
que de mon expérience avec 3.200
patients dans la région de
Casablanca en coordination avec la
Direction régionale de la santé.»
«Nous avons 94,3% de guérison,
5,7% de cas graves dont 2,8% de
létalité. Par ailleurs, [nous avons
enregistré] 0,8% d’effets indési-
rables sérieux et 12% d’effets indé-
sirables mineurs. Et ça, ce sont des
faits même si, évidemment, nos
patients sont en moyenne plus
jeunes (45 ans) et que nous traitons
tout cas positif qui a été dépisté
même asymptomatique.»

«Pratique courante»
D'autres voix critiquent cette

étude qui aurait été financée par de
grands laboratoires, ce qui est une
pratique courante. Un professeur en
médecine s'étonnait récemment
que je m'étonne de ce que les
médecins soient invités à des sym-
posiums de promotion de certains
médicaments par des laboratoires
qui payent billet d'avion, séjour
dans des hôtels 5 étoiles et choix

de destinations mythiques. C'est
une pratique courante et admise par
tous, m'apprend-il. Pourtant, j'ai
fouillé un peu et j'ai découvert que
ces médecins devaient, en retour,
prescrire des médicaments bien
précis et ne jamais recourir à la liste
des concurrents. Avec le concours
des délégués médicaux chargés de
faire de la publicité pour ces pro-
duits, le corps médical se transfor-
me parfois — pas toujours et pas
chez tous nos praticiens — en
agent commercial des sociétés
pharmaceutiques.
Les laboratoires, qui ont plus

d'un tour dans leur sac, semblent
avoir pris toutes leurs dispositions
pour contrôler les ordonnances :
«Ces médecins ont-il bien prescrit
nos médicaments ?» N'ayant pas
une confiance absolue en les prati-
ciens, certains labos parmi les plus
puissants ont réussi à installer des
applications sur les ordinateurs des
cabinets médicaux pour bien
contrôler que ce sont leurs produits
qui ont été choisis par les médecins
!
La revue Lancet, qui se trouve

au centre de ces affaires brassant
des milliards de dollars, ne peut
échapper aux filets d'un dispositif
tournant essentiellement autour de
l'intérêt matériel. Et même si la
revue peut prétendre à sa neutralité
scientifique et à son intégrité mora-
le, qui nous dit que ses rédacteurs
n'ont pas été soudoyés ? C'est une
pratique qui ne disparaîtra jamais !
Peu de gens savent que deux très
grands professeurs ont reçu 49 000
dollars (une fortune pour l'époque),
dans les années cinquante, pour
signer une étude incriminant exclu-
sivement les matières grasses
comme aliments favorisant les
maladies cardiovasculaires et igno-
rant totalement l'effet du sucre.
L' industrie des sodas sucrées,
comme Coca ou Pepsi, des crèmes
glacées et de la confiserie s'était
mobilisée pour que le glucose ne
soit pas cité !

Cacophonie
Les milieux parisiens, peut-être

plus que tous leurs confrères des
autres capitales, ont sauté sur l'oc-
casion pour noircir l'équipe du pro-
fesseur Raoult. Nous ne sommes
pas experts en la matière et nous
laisserons au développement de
l'actualité la sentence finale, mais il
nous semble opportun de relever
quelques points dont certains ont
été relevés par le professeur Heikel.
A voir la manière dont les télés d'in-
fo françaises évoquent ce sujet déli-
cat, on a l'impression d'assister à un
pugilat ou plus exactement à la
curée ! Et dans cette cacophonie,
certaines voix s'élèvent pour appe-
ler à la raison et montrer la voie à
suivre dans pareils cas.

Il est relevé d'abord que le pro-
fesseur Raoult avait bien précisé, et
il le répète à chaque fois, que la
chloroquine doit être donnée à l'en-
trée du malade à l'hôpital, dès les
premiers signes de la maladie. Il a
toujours souligné que les effets du
médicament sont nuls si on l'admi-
nistre dans les cas graves.  L’IHU
Méditerranée-Infection a toujours
signalé que ce traitement est effica-
ce lors des phases précoces de la
maladie (lorsqu’il s’agit de réduire la
charge virale) mais «pas dans les
phases critiques au cours de laquel-
le la virémie ne joue plus aucun
rôle».
Ensuite, et alors que lui et son

équipe travaillent sur le réel, en
contact avec les atteints de Covid,
comme ses collègues d'Alger ou de
Casablanca, l'étude en question se
réfère à des statistiques glanées sur
des fichiers informatiques dans des
hôpitaux situés en divers endroits
de la planète et où l'on donne la
chloroquine à des malades en fin de
vie, c'est-à-dire des personnes qui
mourront de toute façon, avec ou
sans remède.

Balance bénéfices
possibles/risques

Les experts honnêtes disent
pourtant que, si la chloroquine ne
présente aucun avantage thérapeu-
tique et que ce fait est admis, la
«balance bénéfices
possibles/risques était suffisamment
convaincante pour justifier sa défen-
se avant d'en savoir ». Ils concluent
à la mauvaise foi de ces publica-
tions qui sont souvent dénoncées
par des médecins qui ont collaboré
à ces revues et qui les ont quittées
avec fracas. L'un d'eux dit claire-
ment : «Il n'est tout simplement plus
possible de croire une grande partie
des recherches cliniques qui sont
publiées, ni de se fier au jugement
de médecins de confiance ou à des
directives médicales faisant autori-
té. Je ne prends aucun plaisir à
cette conclusion, à laquelle je suis
parvenu lentement et à contrecœur
au cours de mes deux décennies de
travail de rédactrice en chef.» 
Et cette terrible sentence : «La

profession médicale est achetée par
l'industrie pharmaceutique, non
seulement en termes de pratique de
la médecine, mais aussi en termes
d'enseignement et de recherche.
Les institutions académiques de ce
pays se permettent d'être les
agents rémunérés de l'industrie
pharmaceutique. Je pense que c'est
honteux.» Certains vont plus loin :
«Pour les gouvernements (et le
gouvernement français en particu-
lier), l’efficacité du traitement de
Marseille ouvrirait la porte à des
poursuites massives pour non-
assistance à personne en danger et
même homicide involontaire ou par
négligence.» Et il n'y a pas que cer-
tains gouvernements qui n'aiment
pas ce médicament pour les raisons
citées plus haut. Il y a également et
surtout l’industrie pharmaceutique,
qui a peur de ce produit disponible
et pas cher se dressant contre les
affaires juteuses qu'elle pourrait
tirer d'un nouveau médicament ou
d'un vaccin.
En conclusion, et en ce qui nous

concerne, nous devons rester en
dehors de ces débats et continuer à
accorder toute notre confiance à
notre corps médical.

M. F.
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Nawal Imès- Alger (Le Soir)- Au
moment où pas moins de 15 013
patients continuaient à être traités  à
l'hydroxychloroquine en Algérie et que le
bilan quotidien donné par le ministère de
la Santé fait état de l’augmentation des
guérisons, l’Organisation mondiale de la
santé annonce sa décision de sus-
pendre les essais cliniques en se basant
sur une étude jugeant le protocole «inef-
ficace», voire «néfaste». 
Quel impact aura cette décision sur

le choix des autorités sanitaires ? Aucun
! C’est ce qui ressort de l’analyse du Dr
Lyès Merabet qui explique que l’OMS
n’avait jamais été un conseil de l’ordre
ou une direction chargée des autorisa-
tions de mise sur le marché de médica-
ments. Et d’ajouter que, «dire qu’il y a
danger, et de manière subtile, interdire
son utilisation à travers l’OMS, cela sou-
met au débat quelque chose d’essentiel,
qui est la liberté d’agir  pour les États et
de prescrire pour les médecins, mais
également  une question fondamentale,
à savoir l’indépendance et  l’autonomie
de cette organisation par rapport aux
lobbies du vaccin, notamment qui sont
assez puissants pour peser sur les déci-
sions au niveau des États et au niveau
des organisations comme l’OMS».  
Président du Syndicat national des

praticiens de santé publique et sur le ter-
rain depuis le début de l’épidémie de
Covid-19, Lyès Merabet estime que,
«dans les annales de cette organisation,
elle n’a jamais été à l’origine de ce type
de décisions», ajoutant que la récente
sortie du patron de l’OMS pose la pro-

blématique de la prescription médicale
et de la liberté de cette dernière qui, dit-
il, est «un acquis indéniable pour tous
les professionnels de la santé et cela ne
date pas d’aujourd’hui». 
Revenant sur le cas du protocole

remis en cause, le Dr Merabet rappelle
que «lorsqu’on parle de la chloroquine,
c’est un médicament qui ne date pas
d’aujourd’hui, il est connu depuis des
dizaines d’années et est largement utili-
sé. Ses indications et contre-indications
sont largement connues et  les
recherches  disponibles depuis des
années et dans toutes les langues». 
Le protocole pour le traitement des

malades atteints du Covid-19, rappelle-
t-il, a été utilisé en Russie, aux États-
Unis et dans des pays  européens et  a

donné des résultats probants.  Y a-t-il
une raison pour que l’Algérie change de
position ? Aucune, répond le Dr Merabet
qui estime que, «en tant que médecins,
nous pouvons témoigner que les
malades répondent  au traitement et
dans de très bonnes conditions. La
balance risque-bénéfice penche en
faveur du traitement, contrairement à ce
que dit l’OMS». 
Côté officiel, le traitement à la chlo-

roquine adopté par l’Algérie dès le début
de la multiplication des cas a, de tout
temps, été considéré comme satisfai-
sant. En attestent les bilans faits réguliè-
rement par le Comité scientifique,  le
dernier faisait état de la mise sous traite-
ment à la chloroquine de 15 013 patients
comprenant 6 656 cas confirmés selon

les tests virologiques et 8 357 autres cas
suspects selon des indications de l'ima-
gerie et du scanner. 
L’OMS, quant à elle, et par la voix de

son patron, annonce avoir suspendu
«temporairement» les essais cliniques
avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène
avec ses partenaires dans plusieurs
pays, par «mesure de précaution». 
Une décision prise  suite à la publi-

cation d'une étude dans la revue médi-
cale The Lancet jugeant inefficace, voire
néfaste, le recours à la chloroquine dans
le traitement des patients atteints du
Covid-19. 
Une décision qui relance la polé-

mique autour de l’indépendance de
l’OMS et du poids des lobbys.

N. I.

MALGRÉ LA DÉCISION DE L’OMS

Aucune raison d’abandonner la chloroquine en Algérie
Adopté sans réserve par l’Algérie, le traitement à la chloro-

quine n’est plus dans les bonnes grâces de l’OMS.  Son patron
annonce la suspension des essais cliniques en s’appuyant sur
une étude remettant en cause l’efficacité du traitement. En
Algérie, 15 013 patients en ont déjà bénéficié. Aucune raison de
changer de politique, assurent les praticiens. Ils défendent le
principe de liberté de prescrire, mais également celui de l’indé-
pendance des Etats pour qui les recommandations de l’OMS ne
sont pas contraignantes. Éclairage du Dr Lyès Merabet.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - L’invité de la Radio nationale
Chaîne 1, hier à l’émission «Dhaïf essa-
bah», a particulièrement mis l’accent sur
la responsabilité individuelle et collective
des citoyens. Il a déclaré à ce sujet que
«le port du masque de protection contre
la propagation du virus est un impératif»,
le qualifiant de devoir national et moral.
Et de ce fait, «aucune justification n’est

admise dans le cas contraire», a-t-il bien
fait savoir. Cependant, le président de
l’Apoce a saisi l’opportunité pour la
défense de l’intérêt des consommateurs
au sujet de la tarification en vigueur du
masque, contestée par les citoyens. 
Une contestation qu’il qualifie

d’ailleurs de «fondée». Il reconnaît que
le coût du masque, officiellement fixé
par les autorités à 40 DA, est « infondé

», faisant savoir que le prix réel ne
dépassant pas les 15 DA, préconisant,
par ailleurs, sa mise en vente au niveau
des officines afin d’assurer sa qualité et
sa conformité médicale, a-t-il précisé,
avertissant au passage contre le phéno-
mène de la spéculation qui sévit autour
de ce produit. Ceci pour rejeter l’option
de la mise en vente des masques au
niveau des supérettes et autres com-
merces qui pourraient échapper à toute
forme de contrôle de la qualité. 
À propos du caractère obligatoire du

port du masque de protection contre la
contagion au Covid-19, jugé comme

étant une mesure d’accompagnement
des directives d’instauration du confine-
ment et du respect des gestes barrières,
Mustapha Zebdi se réfère aux résultats
du dernier sondage d’opinion effectué
par l’association, sur l’utilité du port du
masque. Il affirme que les résultats ont
révélé que 80% des avis des citoyens se
sont portés favorables à cette mesure à
laquelle n’a cessé d’appeler d’ailleurs
l’association de protection des consom-
mateurs depuis le début de la pandémie
de coronavirus en Algérie. 

A. B.

L’entrepreneuriat, les start-up et l’in-
novation, selon les organisateurs de ce
grand forum international, sont des
leviers importants dans la croissance et
le développement économique du pays.
À cause de l’état d’urgence sanitaire

en Algérie et l’annulation des évène-
ments, l’édition 2020 du forum se digita-
lise afin de faire profiter le plus grand
nombre de jeunes Algériens, d’experts
et d’entrepreneurs, prouvant ainsi que
l’usage des TIC est non seulement  pos-
sible, mais il est devenu une réalité dans
notre pays. 
Selon M. Ali Mansouri, président-

directeur général du groupe INCG Sétif
Business School (Institut international
du commerce et de gestion), les interve-
nants à ce forum sont des experts
locaux, des professeurs et des cher-
cheurs de renommée internationale

dans leur domaine venant de divers
horizons de la diaspora algérienne. 
«Il s’agit du premier forum internatio-

nal organisé en Algérie par un panel
aussi diversifié en nombre et en qualité
d’experts et professeurs mondialement
reconnus en majeure partie de notre
diaspora. Le forum comportera 32
conférences qui seront animées par 32
conférenciers de renommée internatio-
nale», dira-t-il.
Les conférences portent sur plu-

sieurs thématiques liées à l’entrepre-
neuriat, l’innovation, start-ups et techno-
logies. Quant aux sujets abordés lors de
ce forum,  ils s’articulent autour du busi-
ness intelligence, de l’internet des
objets, de la 5G, du management, de la
stratégie et business model, de la ges-
tion de la ressource humaine, du leader-
ship, la success-story, les plateformes

IT, l’innovation entrepreneuriale, le
financement des start-up, les qualités et
compétences de l’entrepreneur (soft
skills), et enfin de l’écosystème de l’in-
novation et de l’entrepreneuriat.
À travers ce forum, les organisateurs

comptent mettre en évidence des pas-
serelles et des connexions entre les
domaines de la technologie, du digital et
du business et du management en tota-
le hybridation tel qu’il se fait de par le
monde donnant ainsi un socle à la créa-
tion d’un écosystème algérien de l’entre-
preneuriat et l’innovation comme levier
indispensable au développement de
notre économie. Ce forum international
a vu l’inscription, jusqu’à maintenant, de
plus de 18 000 participants à cet événe-
ment, composés de jeunes entrepre-
neurs, d’étudiants, de chercheurs, d’ex-
perts et de professeurs venant des 48
wilayas d’Algérie et même d’étudiants
algériens et experts résidant à l’étranger
(Canada, Dubaï, Qatar, France,
Angleterre,) qui se sont inscrits pour
participer à cet événement. 
D’autres inscriptions sont attendues

au fur et à mesure du déroulement du
forum. «Ce forum sera diffusé en live sur
plusieurs canaux de communication, à
savoir les réseaux sociaux et les outils
de visioconférences afin de permettre à
un public plus large de profiter de ces
conférences et partager les savoirs et
les connaissances avec des experts de
renommée internationale. Ce forum sera
enrichissant à plus d’un titre, et créera
une dynamique d’échanges constructifs
et de réseaux de savoir pourvoyeur et
soutien aux idées innovantes créatrices
de richesses. L’organisation de ce forum
est un défi à relever et un challenge à
concrétiser en démontrant que nous
sommes capables en Algérie de réussir
et de s’adapter rapidement dans des
contextes difficiles et bien gérer les
situations de changement en mode
agile», dira le P-dg de l’INCG Sétif.
Profitant de ce forum, les initiateurs

annoncent la création de «INCG-INSI
Entrepreneurship & Innovation Club»,
qui portera sur plusieurs activités nou-
velles et innovantes au service de l’en-
trepreneuriat et de l’innovation, dont un

incubateur de création d'entreprises, qui
pourra apporter un appui concernant
l'hébergement des entrepreneurs ayant
des idées innovantes, la formation et le
coaching, le conseil et l’accompagne-
ment au financement auprès des institu-
tions financières, lors des premières
étapes de la vie de ces entreprises et
start-up. 
Cet incubateur sera, selon ses

concepteurs, dédié à accueillir non seu-
lement les projets portés par nos étu-
diants mais aussi des concours seront
lancés régulièrement au profit des
jeunes entrepreneurs porteurs d’idées
de projet venant de tous les horizons de
notre pays. «Notre club INCG-INSI
Entrepreneurship & Innovation Club»
est créé dans la continuité du modèle de
24 Chrono de l’entrepreneuriat, un pro-
gramme pédagogique innovant que
nous avons l’habitude d’organiser sous
forme de compétition et challenge entre
les étudiants porteurs d’idées, qui a
connu un grand succès», conclut M. Ali
Mansouri.

Imed Sellami

MESURES BARRIÈRES

L’association des consommateurs dénonce
les prix des masques

SÉTIF

Début du 1er Forum virtuel international de l’entrepreneuriat,
de l’innovation et de la technologie

MÉRINE (SIDI-BEL-ABBÈS)

L’APC fermée à cause
des 10 000 DA

Dans la journée d’hier mardi, coïncidant avec le 3e jour de l’Aïd el-Fitr, des
citoyens ont fermé le siège de l’APC de la localité de Mérine pour exiger l’ou-
verture d’une enquête autour de la destination de l’allocation forfaitaire de
10 000 DA. Cette fermeture n’est pas inédite, puisque l’APC a aussi été fer-
mée à la fin du mois de Ramadhan pour les mêmes raisons. Ces citoyens en
colère disent que ce sont des personnes non nécessiteuses qui en ont béné-
ficié au détriment des citoyens réellement impactés par la pandémie de coro-
navirus. «Nous avons cessé nos activités à cause de la pandémie et nous nous
sommes retrouvés sans ressources ces derniers mois. Nous n’avons même
pas bénéficié du couffin de Ramadhan, alors que nous sommes en difficulté.»
Le chef de daïra, qui a reçu le représentant des contestataires, a promis

de se pencher sur ce problème. Une promesse qui n’a pas satisfait les contes-
tataires qui continuent toujours à maintenir l’APC fermée, exigeant l’envoi
d’une commission pour une enquête judiciaire. Nous avons appris, par ailleurs,
que la police a ouvert une enquête sur cette contestation et ses raisons.

A. M.

Parrainé par le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Économie de la connaissance et celui de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le
premier Forum virtuel international de l’entrepreneuriat, de
l’innovation et de la technologie s’est ouvert hier à Sétif. 

Le Dr Mustapha Zebdi, président de l’Organisation
algérienne de protection et d’orientation du consomma-
teur et son environnement (Apoce) insiste sur le port du
masque de protection et appelle à la vente à son prix réel.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Après huit mois d’incarcération, Sofiane
Merakchi a retrouvé la liberté et quitté la
prison d’El-Harrach, hier matin. Une ving-
taine de personnes parmi les militants et
des journalistes s’est présentée devant la
prison pour l’accueillir mais le journaliste, à
sa sortie, visiblement affaibli, s’est dirigé
directement vers le véhicule de son père
qui a quitté en toute vitesse les lieux, sans
faire aucune déclaration, contrairement aux
autres détenus du mouvement populaire. 

Merakchi a été interpellé le 26 sep-
tembre 2019 et accusé de recel de maté-
riel de transmission en direct et diffusion
d’images des manifestations populaires
sans autorisation sur des chaînes de télé-
vision étrangères. Il a été condamné par
le tribunal de Bir-Mourad-Raïs le 5 avril
dernier à huit mois de prison ferme. 
Un autre journaliste, à savoir Khaled

Drareni, connaîtra aujourd’hui s’il conti-
nuera à séjourner en prison, en attendant
son procès, ou non. En effet, la demande

de libération provisoire introduite par sa
défense sera examinée aujourd’hui par la
cour de Ruisseau, a annoncé le Collectif
national pour la libération des détenus
(CNLD). La défense avait fait appel suite
à un premier rejet de la demande de libé-
ration provisoire du journaliste , arrêté
début mars à Alger et placé sous contrôle
judiciaire avant d’être mis sous mandat de
dépôt pour « atteinte à l’unité nationale».
Le CLND a annoncé, en outre, le

report du procès d’un autre journaliste
poursuivi dans le cadre des manifesta-
tions populaires. Il s’agit de Mustapha
Bendjama, rédacteur en chef d’un journal
régional à Annaba, dont le procès, prévu
hier mardi, est reporté au 30 juin prochain.

K. A.

APRÈS AVOIR PURGÉ SA PEINE

Le journaliste Sofiane Merakchi
retrouve la liberté

Au lendemain de la libération du président de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, et de l’activiste Brahim Douadji, suite à la
réduction de leurs peines lors de leurs procès en appel par la cour
d’Alger, le journaliste Sofiane Merakchi a quitté la prison d’El-
Harrach, hier mardi, après avoir purgé sa peine.
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La Direction de l’Urbanisme, de
l’Architecture et de la Construction
de la wilaya d’Adrar lance un avis
d’appel d’offre ouvert avec exi-
gences des capacités minimales en
vue de la Réalisation des travaux
VRD (Revêtement en BB), en un
seul lot (01) comme suit :
LOT : Revêtement en béton bitu-
mineux - 50 LOTS RURAUX TIT
Avoir la qualification catégorie

Quatre (04) et plus activité principale
dans le domaine travaux publics.
Justifiant de la réalisation d’un mon-
tant de ≥ 10.000.000,00 DA
(Revêtement de voierie en béton bitu-
mineux), justifié par une attestation de
bonne exécution de Revêtement de
voierie en béton bitumineux durant les
dix dernières années délivrées par
maître d’ouvrage pour lot voierie.
CONTENU DE L’OFFRE : les

offres des soumissionnaires doivent
comporter :
I) DOSSIER DE CANDIDATURE : 
1- Une déclaration de candidature

(dûment renseignée portant cachet et
signature de l’entreprise)
2- Déclaration de probité (dûment

renseignée portant cachet et signature
de l’entreprise)
3- Copie des statuts pour les sociétés

(SNC-SARL-EURL-SPA)
4- Copie des pouvoirs du signataire

de la soumission (pour les sociétés)
5- Copie du certificat de qualification

et classification en cours de validité
6- Moyens financiers justifiés par les

bilans ou les références bancaires ou
attestation d’activité pour les trois
(03) dernières années visée par les ser-
vices des impôts
7- Extrait de rôle en cours de validité

apuré ou échéancier de paiement en
cas de dette, portant la mention «non
inscrit au fichier national des frau-
deurs».
8- La liste des moyens humains.
9- La liste des moyens matériels.
10- La liste des références profes-

sionnelles et attache avec des certifi-
cats de bonne réalisation pour des pro-
jets similaires au cours des dix
dernières années.
II) OFFRE TECHNIQUE :
1- Déclaration à souscrire (dûment

renseignée portant cachet et signature
de l’entreprise).
2- Le cahier des charges contient

dans sa dernière page, une expression
manuscrite «lu et accepté».
3- Moyens humains, copie diplôme +

attestation d’affiliation CNAS.
4- Moyens matériels justifiés par des

copies des cartes grises + assurances
pour les matériels roulants valide le
jour d’ouverture des plis, factures
d’achat + P-V d’huissier de justice
année en cours pour les matériels non
roulants.
5- Planning et délai d’exécution des

travaux signé par l’entreprise.

6- Mémoire technique (annexe),
chaque document permet d’évaluer la
présentation technique.
III) OFFRE FINANCIERE : 
1- Lettre de soumission dûment

signée et établie selon le modèle du
cahier des charges.
2- Bordereau de prix unitaire dûment

renseigné et signé par le soumission-
naire (BPU).
3- Le détail quantitatif et estimatif

dûment renseigné et signé par le sou-
missionnaire (DQE).
PRESENTATION DES OFFRES
CACHETEES ET SCELLEES : 
Le dossier de candidature, l’offre

technique et l’offre financière sont
insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant : 
- la dénomination de l’entreprise
- la référence et l’objet de l’appel

d’offre
- la mention «dossier de candidature»

«offre technique» ou «offre financiè-
re» selon le cas  ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la
mention : 
- «à n’ouvrir que par la commission

d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»
- la référence et l’objet de l’appel

d’offres 
Et sera déposée par porteur à l’adres-

se : Direction de l’urbanisme, l’archi-
tecture et de la construction de la
wilaya d’Adrar bureau secrétariat du
directeur.
DUREE DE PRÉPARATION DES
OFFRES : 
La durée de préparation des offres est

fixée à vingt et un (21) jours à comp-
ter du premier jour de la publication
de l’appel d’offres dans le BOMOP
ou la presse.
DATE ET HEURE LIMITE DE
DEPOT DES OFFRES : 
Sera le dernier jour de la durée de

préparation des offres de 8h à 12h.
OUVERTURE DES PLIS : 
L’ouverture des plis sera tenue, en

séance publique, au siège de la
Direction de l’urbanisme, l’architectu-
re et de la construction de la wilaya
d’Adrar, le jour de dépôt des offres à
quatorze heures trente minutes
(14h30). Dans le cas où ce dernier
jour correspondra à un jour férié, l’ou-
verture des plis techniques et finan-
ciers aura lieu le jour ouvrable qui suit
au même endroit et même heure. Les
soumissionnaires intéressés peuvent y
assister.
VALIDITE DE L’OFFRE :
Les offres resteront valides pendant

une période équivalente à la durée de
préparation des offres augmentée de
trois mois, à compter de la date de
dépôt des offres.
Le Directeur de l’Urbanisme et l’Architecture
et de la Construction de la Wilaya d’Adrar

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ADRAR

DIRECTION DE L’URBANISME, DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
N.I.F. : 0 002 0101 50054 72

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES
DES CAPACITES MINIMALES
N° : ...12/W.A/D.U.A.C./2020

N° DE L’OPERATION : NK.5.721.2.262.027.19
INTITULE DE L’OPERATION : VRD D’HABITAT RURAL GROUPE (2ème tranche)
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Le Soir d’Algérie : La courbe des
contaminations au Covid-19 en Algé-
rie est, depuis quelques jours, dans
une phase ascendante. Les scienti-
fiques pointent le non-respect du
confinement. À votre avis, pourquoi
ce relâchement de la population au
lieu d'une observation stricte des
règles du confinement ? 

Habib Douaghi : Le confinement
n’a pas été respecté parce que la popu-
lation a eu des messages un petit peu
rassurants. Les autorités sanitaires ont
émis des messages affirmant que la
situation était en train de s’améliorer. Je
considère que ça été une erreur de
communication. Nous avons fait preuve
de mauvaise communication. Il ne fallait
pas donner l’impression que nous
avons gagné la partie. 

Il fallait garder des messages de
prudence et insister sur le port du
masque, la désinfection des mains, le
respect des mesures barrières et du
confinement, et le répéter régulière-
ment. Mais en Algérie, la situation n’est
pas catastrophique. Elle est encore
gérable. Nous ne sommes pas loin de
gagner la partie, mais il faut que l’en-
semble des acteurs de la société civile
comprenne que ce n’est pas encore fait.
Regardez ce qui se passe dans les
pays qui ont cru gagner la partie comme
la Corée du Sud et l’Allemagne où des
foyers ont resurgi. 

La situation des pays du Maghreb et
de l’Afrique est encore bonne et nous
pouvons nous en sortir. Nous n’avons
pas le taux de décès qu’ont eu les pays
développés. Contrairement aux pays
européens, nous avons une population
jeune. Nous pouvons facilement gagner
la partie. Il suffit de continuer à chercher
à grande échelle les cas de Covid-19
dans la population par des tests de
dépistage. Il faut rappeler que nous
avons été pénalisés par les pays déve-
loppés qui ont monopolisé ces tests. Il

n’était pas possible aux pays africains
et maghrébins de s’en procurer.

Est-il nécessaire aujourd’hui d’al-
ler vers l’obligation du port du
masque ?

Le port du masque n’est pas la
panacée mais reste une mesure parmi
tant d’autres. Cependant, l’identification
des cas de Covid-19 positifs pour les
isoler et les traiter doit être la première
mesure à entreprendre. Aujourd’hui, le
port du masque est fondamental pour
arrêter la diffusion de la pandémie. C’est
bien naturellement de l’imposer aux
commerçants pour se protéger et proté-
ger leurs clients, mais il doit être obliga-
toire pour l’ensemble des Algériens.
L’élargissement du port du masque doit
être une priorité. C’est la stratégie qui
doit être adoptée pour lutter contre la
propagation du Covid-19, même si le
problème de disponibilité des masques
reste posé. Bien entendu qu’il faut prio-
riser les personnes âgées de plus de 65
ans qui sont des cas à risque. Elles ont
des comorbidités, notamment celles
atteintes de diabète, d’hypertension
artérielle ou ayant des problèmes car-
diaques. Le virus est particulièrement
dangereux pour cette population à
risque. Les cas symptomatiques du
Covid-19 eux aussi doivent absolument
porter un masque. Idem pour les por-
teurs sains, parce que nous ne pouvons
pas faire de différence entre les cas
asymptomatiques qui sont contagieux et
les personnes saines qui ne portent pas
ce virus. Seulement, nous ne pouvons
exiger d’un Algérien qui est au chômage
ou en situation de détresse sociale
d’acheter tous les jours un masque à 80
DA. 

Ce n’est pas possible ! Par consé-
quent, il faut absolument mettre en place
une stratégie d’accompagnement. Le
message du ministre de la Santé est
excellent dans la mesure où il a deman-

dé à tous les Algériens d’essayer de
fabriquer des masques palliatifs, en
tissu. Il vaut mieux porter un cache-nez,
un foulard ou un masque palliatif qui ne
soit pas aux normes que de ne rien por-
ter.

Donc, vous plaidez pour un dépis-
tage à large échelle ?

Nous ne pouvons pas connaître
l’ampleur d’une pandémie si nous n’al-
lons pas à la recherche de cette mala-
die. Il faut augmenter les tests de dépis-
tage à la recherche des malades por-
teurs de Covid-19 pendant encore
quelques semaines, voire quelques
mois. Il est indispensable de diagnosti-
quer les cas symptomatiques grâce à
des tests biologiques et éventuellement
des bilans radiologiques, les hospitaliser
pour un traitement d’au moins dix jours
avant de les envoyer chez eux pour un
confirment d’une semaine. Il faut aussi
diagnostiquer les cas asymptomatiques
qui sont porteurs de virus et peuvent
donc contaminer les autres, et les mettre
en confinement. Au début de la pandé-
mie, la stratégie a été insuffisante parce
que nous n’avions pas les moyens
nécessaires d’effectuer des tests de
dépistage à large échelle comme l’ont
fait certains pays comme la Chine, la
Corée du Sud et l’Allemagne qui dépis-
taient 500 000 personnes par semaine. 

Nous avons eu des difficultés car
nous n’avions pas les tests et il n’y avait
qu’un seul laboratoire, celui de l’Institut
Pasteur d’Alger, qui réalisait entre 60 et
100 tests par jour au départ. C’était lar-
gement insuffisant pour découvrir les
cas de Covid-19. Actuellement, cela va
mieux puisque nous en faisons des mil-
liers mais ça reste encore insuffisant.

Que pensez-vous du traitement
du Covid-19 à la chloroquine ?

Il est excellent. Je suis de ceux qui
reconnaissent que les autorités sani-
taires de notre pays ont très bien fait en
optant pour la chloroquine. Tous les
pays qui ont choisi ce protocole ont eu
peu de décès comparés aux pays déve-
loppés qui, eux, ont mis du temps avant
de mettre en place ce traitement.

À partir de quel moment faudrait-
il envisager la levée du confinement ?

La décision de déconfinement obéit
à des problèmes de situations sociale et
économique, mais je souhaiterai qu’elle
soit prise le plus tard possible. 

Toutefois, la levée du confinement
ne peut se faire qu’après un échantillon-
nage pour avoir l’état des lieux de l’évo-
lution du virus et de sa circulation au
sein de la population. 

Il faut mener une étude épidémiolo-
gique sur échantillon représentatif régio-
nal au nord, à l’est, à l’ouest, au sud-est
et au sud-ouest. Ces enquêtes vont per-
mettre d’identifier les foyers et l’impor-
tance de la contamination. Elles permet-
tront également de mettre en place une
cartographie sanitaire qui informe sur
l’évolution et la circulation du virus dans
la population et révèle ainsi un signe
indirect de l’importance de la pandémie
dans le pays. 

C’est grâce à cette cartographie que
sera décidé le déconfinement ou pas
dans chaque région. C’est d’ailleurs la
méthode adoptée en Europe. Une fois le
confinement levé, il est indispensable de
continuer à respecter les mesures bar-
rières pendant six mois : port du
masque obligatoire pour tout le monde,
lavage des mains, distanciation socia-
le…

La pandémie de Covid-19 a mis à
nu les nombreuses défaillances du
système de santé dans notre pays.
Selon vous, quel est le remède ?

Nous disposons depuis vingt ans
d’un ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière mais
depuis tout ce temps, rien n’a été réfor-
mé. Après cette pandémie, il faudra
réfléchir sérieusement à une réforme
profonde du système de santé. Arrêtons
d’aller à Alger, à Oran ou à Constantine
pour se faire soigner. Il est temps de
créer des régions sanitaires. Il en faut au
moins cinq : Centre, Est, Ouest, Sud-Est
et Sud-Ouest. Ensuite, il faut mettre en
place tous les éléments de décentralisa-

tion en assurant la disponibilité de suffi-
samment de scanners et d’IRM dans
ces régions, et tous les moyens de dia-
gnostic, de traitement, d’examen et
d’exploration pour gérer ces bassins de
population. Est-ce normal qu’il y ait un
seul laboratoire en Algérie pour effec-
tuer les tests de dépistage du Covid-19
? Est-ce normal qu’il n’y ait aucun servi-
ce de virologie à l’intérieur du pays ? Il a
fallu l’avènement d’une pandémie pour
s’apercevoir qu’il n’y a pas de laboratoi-
re d’immunologie, ni de laboratoire de
virologie et pas suffisamment de labora-
toires d’anatomopathologie dans toutes
ces régions et qu’il fallait se déplacer à
l’Institut Pasteur à Alger pour faire un
test. C’est scandaleux ! Le Covid-19 doit
être, pour l’Algérie, un élément déclen-
cheur pour projeter la santé avec intelli-
gence. La réforme du système de santé
ne doit plus se faire avec des adminis-
tratifs qui n’ont jamais vu un malade de
leur vie. Il faut arrêter le bricolage et
faire appel aux personnes qui sont sur le
terrain, qui connaissent la probléma-
tique et qui peuvent apporter des solu-
tions définitives.

Qu’en est-il de la mise en place de
la télémédecine dans notre pays ?

S’il y a un pays qui doit prioriser la
télémédecine dans la réforme de la
santé, c’est bien l’Algérie qui compte
une superficie de deux millions et demi
de kilomètres carrés. Si nous avions eu
une télémédecine à la chinoise, il ne
serait plus nécessaire de déplacer un
malade. Le scanner serait envoyé par
télémédecine et l’examen effectué à dis-
tance, ce qui permettrait d’orienter le
patient et de lui éviter les déplacements
et leur coût. Seulement, pour ce faire, il
faut des personnes capables de gérer
ces projets. La télémédecine est une
grande idée qui doit être une priorité des
priorités de la réforme hospitalière,
accompagnée de l’informatisation du
système santé. 

Le plus grand problème qui se pose
aujourd’hui est la non-informatisation du
système de santé. Donc personne n’est
évalué. Désormais, les trois priorités
pour une réforme profonde du secteur
de la santé restent la télémédecine, l’in-
formatisation du système de santé et la
régionalisation du système de santé.

Ry. N.

Entretien réalisé par
Rym Nasri

Habib Douaghi.

LE PROFESSEUR HABIB DOUAGHI AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Respecter les mesures barrières
pendant 6 mois après le déconfinement»
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Un virus encore inconnu, il y a moins d’un an,
est devenu, très vite, une grande menace sur
la santé publique. Ravageur, le coronavirus

s’attaque aussi à l’économie et à tous les pans de
la vie sociale, sans distinction de frontières ni de
religions. Cette année, le mois sacré du Ramad-
han, comme toutes les manifestations et autres
grands évènements religieux sont profondément
perturbés, et ce, aux quatre coins du monde. Tout
naturellement, l’Algérie est touchée par cette tour-
mente planétaire où aucun pays au monde n’a
encore pris des mesures drastiques hormis la
Chine, foyer originel du virus. Cependant, l’Algérie
avant la France a très vite décidé de la fermeture
des écoles. Notre pays est le premier du continent
africain à fermer son espace aérien. Se pose le pro-
blème des milliers de ressortissants algériens blo-
qués à l’étranger. 

Tout un dispositif de rapatriement est mis en
place. Le pays, comme tant d’autres, entre dans un
confinement qui ne tarde pas à se conjuguer avec
le mois de Ramadhan. Il en résulte des détresses
souvent détectées par les pouvoirs publics et dont
l’action ne se limite pas au territoire national mais
bien au-delà.

En France, plus particulièrement dans la gran-
de région parisienne, les Algériens, à l’instar des
autres habitants, sont affectés. Étudiants, visiteurs
de passage dans l’Hexagone, personnes fragiles
dont les «chibanis», sont surpris par un inédit confi-
nement. Malgré les rapatriements opérés par les
autorités algériennes tant par air que par mer, nom-
breux sont ceux qui n’ont pu regagner le pays.
Commence, dès lors, un Ramadhan particulier
dans un climat de sinistrose anxiogène. 

La vie semble, tout d’un coup, s’arrêter mais
pas l’élan de solidarité et de générosité au sein de
la communauté algérienne de France, notamment
celle de la grande région parisienne. Rien de sur-
prenant. Chaque année, durant le Ramadhan,
associations, bénévoles et mécènes se mobilisent
pour porter soutien aux moins favorisés mais en
ordre dispersé. La nouveauté, cette fois-ci, réside
dans l’apparition d’une diplomatie consulaire qui
dépasse les missions administratives classiques.
Le point culminant de ces actions humanitaires,
pour une fois coordonnées, est la «nuit du 27» cor-
respondant au jeudi 21 mai. 

Le consulat général d’Algérie à Paris devient,
pour toute une journée, un incubateur de solidari-
tés. Se présentent aux portes du consulat général
de généreux volontaires. Le rez-de-chaussée de
cet immeuble devient le point de ralliement des
donations de sources nombreuses et variées. Non
loin de la place de la Nation dans le 12e arrondisse-
ment de Paris, affluent les dons de denrées, au
siège du tout nouveau consulat général d’Algérie.
De là, ils repartent pour être distribués aux associa-
tions et autres récipiendaires dans un large rayon
autour de la capitale.

Une rotation continue de véhicules privés,
venant même de départements limitrophes, assure
la répartition de ces donations. Les bénéficiaires ne
sont pas que des Algériens. Au préalable, un travail
de fond est réalisé par l’administration consulaire
pour identifier un grand ensemble de bénéficiaires.
Ainsi, des foyers de Subsahariens sont les récep-
tacles de ces générosités. Certains des ressortis-
sants marocains ne sont pas oubliés. Les clivages
nationaux sont aussi dépassés. 

Il ne faut pas croire que ce haut lieu consulaire
soit devenu une banque alimentaire, même le
temps d’un jour, car cela occulterait le travail de
fond et de terrain entamé depuis de nombreux
mois. Autour du consul général, une équipe réduite
s’emploie à fédérer moult associations, collectifs et
bonnes volontés. 

L’objectif est de mettre un terme à la dispersion
des énergies au sein de la communauté. Le défi
n’est pas des moindres. La défiance des Algériens
à l’égard de leur administration ne date pas d’au-
jourd’hui. Seulement, en cette période de confine-
ment et de Ramadhan, les autorités algériennes ne
font face à aucun rendez-vous électoral. L’absence
de toute arrière-pensée politicienne est convain-
cante. 

La détresse de certains provoquée par
l’«ambiance-Covid» devrait, en temps normal,
pousser au dépassement des clivages idéolo-
giques et autres divergences. Jusqu’à présent, de
nombreuses manœuvres, rarement bienveillantes,
veulent faire croire qu’en France, la voix du Prési-
dent Tebboune est quasiment inaudible. Surtout
parmi ceux qui refusent de croire en une nouvelle
Algérie. Pourtant, les Algériens de l’étranger ne
sont pas ignorés par la nouvelle administration.
Bien au contraire. Au-delà de la révision du sinistre-
ment célèbre article 51 de l’ancienne Constitution
et de la fin annoncée du tabou de la binationalité,
l’effort de rassemblement de tous les Algériens est
désormais probant et il se tient loin de tout calcul
politicien, du moins du côté algérien. Côté français,
il en va différemment. La campagne de solidarité
initiée par l’autorité consulaire algérienne de Paris
est ignorée par la presse régionale de l’Ile-de-Fran-

ce. Alors que la campagne électorale des munici-
pales s’esquisse certes timidement et au moment
où certains des candidats d’origine algérienne sont
engagés dans cet élan de solidarité, toutes éti-
quettes politiques confondues. 

À croire qu’il n’est pas de bon ton d’informer les
Franciliens de toute action positive menée par les
autorités algériennes, fût-elle humanitaire. De là à
faire le lien avec des articles publiés ici et là en
France, insidieux à l’égard de l’Algérie, il n’y a qu’un
pas… Au-delà du climat complexe qui caractérise
les relations franco-algériennes, il est à noter que
dans cette nouvelle Algérie qui se dessine, le rallie-
ment de la diaspora algérienne, de par le monde,
s’inscrit prioritairement sur l’agenda présidentiel. Il
est vrai que l’apport des Algériens de l’étranger
pour leur pays d’origine est loin d’être négligeable. 

Toutefois, de par leur implantation sur des
terres plus ou moins lointaines, ils se sont souvent
imbibés par des cultures politiques très différentes
de celle qui a prévalu en Algérie depuis au moins
deux décades. Reste à savoir, au moins à espérer,
si le nouveau pouvoir est disposé à intégrer ce type
de nouveautés dans son fonctionnement. Rien ne
l’interdit. 

Bien au contraire, l’ouverture de l’État algérien
pour ses ressortissants résidant à l’étranger, quelle
que soit leur nationalité du moment, laisse penser
que non seulement le changement des mœurs poli-
tiques vient notamment de l’extérieur mais aussi
que certains tenants du pouvoir actuel le souhai-
tent. Sont-ils majoritaires ? Mais ils ont raison.

N. B.E.-M.

Par Naoufel Brahimi El Mili
Covid-19, le Ramadhan et les Algériens en France

Il a un CV qui tient sur plus de trois pages. Pneumologue et allergo-
logue au CHU de Beni Messous, à Alger, le professeur Habib Douaghi
préside aux destinées de la Société algérienne d’allergologie et d’im-
munologie clinique. Il est également président de la Société  maghrébi-
ne d’allergologie et d’immunologie clinique et siège au Comité exécutif
de la World Allergy Organisation. Des responsabilités certes prenantes,
mais qui n'éloignent pas pour autant le Pr Douaghi de la pratique de la
médecine et des réalités du monde de la santé. Dans cette interview, le
professeur pose son diagnostic sur la gestion de la pandémie de Covid-
19 par l’Algérie et propose son remède pour projeter notre système de
santé avec intelligence vers le futur autour du triptyque : télémédecine,
informatisation et régionalisation du système de santé.
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P our Aristote, la poésie est le reflet
du réel et le politique l’art suprême.
Il y a là une vision du monde dont

on devrait s’inspirer. Besoin d’un poète qui
mette des mots sur le réel pour accoucher
d’une Loi fondamentale qui deviendrait un
trésor inaliénable. Un trésor où un peuple
écrit ses légendes qui se nourrissent de
son histoire et de sa culture. Besoin du
politique auréolé de la légitimité du peuple
qui donne la capacité de répondre au droit
à la citoyenneté, une citoyenneté protectri-
ce d’une Constitution appelée joliment

poème du peuple souverain. Ainsi, la Loi
fondamentale ne serait plus une affaire de
juristes puisque le juridique n’est, après
tout, qu’une technique qui a toujours obéi
à un ordre supérieur, celui des «divinités»
ou bien celui de la force organisée et sym-
bolisée par l’Etat. Ce dernier, produit de
l’histoire et des rapports de force poli-
tiques, avait l’habitude de prendre des
décisions brutales et les appliquer d’une
façon tout aussi violente. Au fil du temps, il
a dû céder du terrain pour bénéficier de la
légitimité d’user de la force dans le main-
tien de l’ordre.(1) Et cette légitimité
aujourd’hui, après tant de guerres et de
révolutions, est en principe une affaire du
seul peuple et non d’un pharaon qui dicte
ses volontés à un scribe chargé de les dif-
fuser à ses ouailles. Dans notre cher et
immense pays, les mots précieux d’un
Aristote, ni la rudesse enjolivée de ceux
d’un Weber, n’ont encore rendu visite à
nous peuple qui rêvons de devenir maîtres
de notre destin. 
A l’heure de l’internet, gratis et simple

d’utilisation, on continue de cultiver l’entre-
soi, en diffusant mesquinement une mou-
ture d’un projet de Constitution. Je ne
résiste pas au plaisir d’écorcher et me
moquer de cette culture de l’entre-soi en
racontant une anecdote. Ça s’est passé au
Festival de Cannes durant «l’Année de

l’Algérie en France». Comme on le sait,
tout le monde organise des fêtes durant ce
festival pour mettre en lumière les films du
pays que l’on représente. L’Algérie fit de
même et «notre» génie habituel d’organi-
sation a divisé la salle des fêtes en un coin
pour VIP (very important personality) et le
reste pour les simples invités qui se
déchaînaient sur la piste de danse. Peu à
peu, les VIP désertèrent leur coin pour
rejoindre là où il y avait la vie, et suivez
mon regard, là où le réel cher à Aristote
s’exprimait à travers la poésie des corps

de jeunes gens ivres de joie de vivre.
Notre organisateur se retrouva seul et
connut, ce jour-là, la plus haute des soli-
tudes en regardant La fureur de vivre(2)

d’une foule joyeuse se déhanchant sur la
piste de danse... Ainsi, 57 ans après la
première Constitution votée dans un ciné-
ma, on nous propose encore de «discuter»
pour la énième fois d’un texte concocté
dans le plus grand secret par une escoua-
de d’experts pour impressionner les gens.
Mais c’est depuis 57 ans que l’eau coule
dans les fleuves et rivières du pays. 
Un peuple que l’on ne peut plus impres-

sionner, un peuple qui a libéré le pays en
1962 et qui, rebelote, un certain 22 février
2019, s’est soulevé pour mettre un terme
au macabre scénario d’un pharoun qui
disait en parlant de son peuple : «Je parti-
rai en les laissant à leur médiocrité.» Dis-
cuter de quoi ? D’une mouture de rédac-
teurs qui, en dépit de leur ardeur durant
des nuits supposées blanches, ont accou-
ché d’un texte truffé de références mimé-
tiques à trois pays. Que diable, «l’élite» en
place, pourquoi n’arrive-t-elle pas à échap-
per au mimétisme des idées nées ailleurs
au lieu de les digérer pour mieux, si
besoin, enrichir notre culture. On le voit ici
avec cette mouture proposée, on l’a vu
hier avec les constitutionnalistes qui vou-
laient appliquer une Constitution jamais

appliquée par ceux qui devaient le faire. Et
nos juristes, en persistant à voir le salut
dans ladite Constitution, s’enfonçaient
dans l’erreur alors que la colère grondait
depuis le 22 février 2019. Étudier,
apprendre les leçons de l’étranger n’est ni
honteux ni imbécile. C’est le chemin
emprunté par les scientifiques et les pen-
seurs dont les échanges entre eux ont fait
faire des bonds à l’Humanité.
Chez nous, nous avons l’exemple de

Kateb Yacine, lecteur de Gérard de Nerval
et de William Faulkner. La virtuosité de son
verbe, semblable à celui des deux écri-
vains cités, lui a permis de chanter l’âme
algérienne dans Nedjma et de nous faire
comprendre par le théâtre que la France
coloniale n’est pas celle de la révolution de
Robespierre.
Dans une autre pièce de théâtre sur Ho

Chi Min, Kateb vomit, non l’Amérique de
Faulkner et de Steinbeck mais celle de
McNamara qui enflamma et empoisonna
les forêts vietnamiennes avec son vil
napalm. S’agissant de la Constitution,
pourquoi prendre l’exemple d’un pays (la
France) en pleine guerre d’Algérie et mala-
de de crises politiques chroniques ? S’il y
a quelque idée à expérimenter, c’est celle

des révolutions (de 1789 et 1871) de ce
pays où soufflait un vent révolutionnaire
pour mettre à l’abri l’État de toutes les féo-
dalités (aristocratie et Église) et de se ser-
vir de la seule protection des citoyens,
c’est-à-dire celle du peuple souverain.
Quant aux États-Unis qui ont tourné le dos
à beaucoup d’idéaux depuis leur révolu-
tion anticoloniale (1775/1783), on peut,
sans rougir, adopter le «sacré» dont ils ont
habillé leur Loi fondamentale. Et l’aura de
cette loi, elle la doit à son application à qui-
conque, même au puissant président(3) qui
peut être renvoyé chez lui comme n’impor-

te quel citoyen lambda…. Quand, chez
nous, certains veulent imposer des débats
qui se nourrissent des banales notions de
consensus et autres criminalisations des
langues étrangères, on se cogne la tête
contre un mur en se disant dans quel pays
nous vivons. Massinissa, Apulée, Saint
Augustin, Ibn Khaldoun, Émir Abdelkader,
Ben M’hidi, Abane Ramdane, Kateb Yaci-
ne, autant de noms qui ont irrigué notre
pays d’une haute pensée politique, militai-
re, philosophique et littéraire, toute une
culture que l’on veut nous faire oublier au
profit d’une indigeste idéologie à l’aide de
mots dévitalisés de leur sens et poésie.
Une Constitution n’a que faire des plati-
tudes de politiciens en mal de reconnais-
sance. 
Une Constitution est un texte(4) qui fait

voyager un peuple dans son histoire, fait
bruire avec élégance la musique de son
âme et illumine son avenir au rythme des
mouvements de la vie. Une Constitution,
c’est un chant qui répand sa mélodie pour
couvrir les sons rauques de quelque bête
immonde qui ne se sent bien que dans sa

fange pour protéger sa prétendue «pure-
té». Il est temps de s’abreuver aux sources
des connaissances et de se mettre à l’éco-
le des pointures intellectuelles, comme
Aristote, citées plus haut.
Le temps est venu de faire naître le

citoyen.
Le temps est venu de libérer la parole.
Le temps est venu de féconder l’imagina-

tion.
Le temps des idées et des mots en fleurs
Pour accueillir le poème du peuple

souverain.
A. A.

Étudier, apprendre les leçons de l’étranger n’est ni
honteux ni imbécile. C’est le chemin emprunté par les

scientifiques et les penseurs dont les échanges entre eux
ont fait faire des bonds à l’Humanité.

Massinissa, Apulée, Saint Augustin, Ibn Khaldoun, Émir
Abdelkader, Ben M’hidi, Abane Ramdane, Kateb Yacine,

autant de noms qui ont irrigué notre pays d’une haute pensée
politique, militaire, philosophique et littéraire, toute une culture

que l’on veut nous faire oublier au profit d’une indigeste
idéologie à l’aide de mots dévitalisés de leur sens et poésie.

Par Ali Akika, cinéaste

Pour une Constitution, poème
du peuple souverain

Publicité

(1) Max Weber, sociologue, inventa la formule
du monopole de la violence détenu par l’État.
Pour lui, elle est donc légitime.
Cependant, l’évolution des choses a rendu

plus compliquée cette légitimité que des tribu-
naux internationaux remettent de plus en plus
en cause le glissement arbitraire de cette
notion.
(2) Film de Nicholas Ray avec le célèbre James

Dean.

(3) Le président peut être jugé comme n’im-
porte citoyen une fois l’impeachment voté par le
Congrès américain.
(4) Un texte constitutionnel est toujours nour-

ri par une philosophie qui affronte les pro-
blèmes politiques à résoudre.
Aux États-Unis, un immense pays d’immigrés

pris entre deux modes d’union, confédération et
fédération. Quant à la France, en 1958, c’était de
donner de grands pouvoirs à un président pour

mettre au pas les partis politiques incapables de
gouverner.
Chez nous, on attend toujours de mettre fin aux

pharaons et autres zaïms, et avoir un président élu
par un peuple majeur.
Dans la mouture proposée, je n’ai pas vu de

trace d’une nouvelle vision du rapport peuple/pré-
sident.
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FERHAT AÏT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE :

De nouveaux tests et de nouveaux critères
vont entrer en ligne de compte pour décerner les
fameuses étoiles Euro NCAP. Ils vont, notam-
ment, généraliser un nouveau type d’airbag…
Tous les deux ans, l’organisme de sécurité Euro
NCAP durcit son protocole de test. Parmi les
nouveautés attendues pour le millésime 2020,
on notera l’apparition d’un nouveau choc frontal
réalisé cette fois avec une structure mobile et
non plus avec une structure fixe déformable
comme c’était le cas depuis 23 ans. De quoi
mieux simuler un choc frontal entre deux véhi-
cules afin de mesurer non seulement l’impact
d’une telle collision sur les occupants du véhicule
testé… mais aussi de connaître l’impact du véhi-
cule testé sur le second véhicule impliqué dans
l’accident. 

Les «gros» et « lourds » modèles pourraient
donc être davantage pénalisés qu’à l’heure
actuelle…Une autre nouveauté importante
apportée par le nouveau protocole de test réside
dans l’apparition du «far-side impact». 

Un test sur les conséquences d’un choc laté-
ral entre les occupants du véhicule. Ce sont sur-
tout les petites voitures qui seront impactées par
ce nouveau test qui devrait rapidement générali-
ser la présence d’un airbag central (comme sur
les nouvelles Honda Jazz ou Toyota Yaris) per-
mettant d’éviter aux têtes des occupants de s’en-
trechoquer en cas d’accident latéral.

Bien sûr, ce nouveau protocole va aussi ren-
forcer les tests concernant les aides électro-
niques et «connectées». Comme l’efficacité de
l’appel automatique d’urgence dorénavant obli-
gatoire en Europe par exemple.

«Place à une véritable
industrie automobile»

Il a ainsi expliqué qu’en
attendant la naissance d’une
véritable industrie automobile
nationale, le retour aux
importations de véhicules
neufs par les concession-
naires était inévitable pour
répondre aux besoins du
marché local. Il a aussi rap-
pelé qu’un cahier des
charges, précisant dans les

moindres détails les condi-
tions d’investissement dans
la fabrication automobile, est
en cours de préparation. «La
priorité de l’Etat, dira-t-il, est
de mettre en place de nou-
velles mesures et de nou-
veaux critères devant per-
mettre l’avènement d’une
véritable industrie automobi-
le». Autant de mesures, ajou-

te Ferhat Aït Ali, qui «doivent
servir l’intérêt de l’économie
nationale et profiter au Trésor
public». Des commissions
interministérielles sont à pied
d’œuvre pour «étudier tous
les détails de ce dossier et
combler les lacunes du
passé». 

Ce nouveau cahier des
charges «ne permettra à

aucun investisseur de postu-
ler s’il ne répond pas aux cri-
tères définis. Que ceux qui
veulent développer de véri-
tables projets de montage
automobile doivent apporter
les finances et respecter le
taux d’intégration locale tel
que fixé par la réglementa-
tion». Concernant la suppres-

sion des quotas pour les
importations, le ministre de
l’Industrie a affirmé que
«dans le système de quotas,
nous avons enregistré plu-
sieurs lacunes qui avaient
ouvert la voie au détourne-
ment de fonds publics et au
favoritisme dans l’octroi de
licence d’importation et des
montants autorisés». Et de
poursuivre à propos des
textes réglementant ces
importations :
«Contrairement au passé,
tous les textes relatifs à la
mise en exécution de cette
disposition sont prêts et ont
été élaborés avant même la
présentation de la loi devant
les parlementaires.» Pour lui,
l’application sur le terrain se
fera dès l’approbation de la
LFC 2020 par les deux
Chambres.

Revenant sur les taxes
imposées sur les importa-

tions des véhicules neufs et
jugées excessives par l’opi-
nion publique, le premier res-
ponsable du département de
l’industrie a estimé qu’«une
lecture approfondie du niveau
de ces taxes douanières
contenues dans le projet de
loi de finances complémen-
taire nous permet de relever
qu’elles ne concernent que
les véhicules haut de gamme
de plus de 2.5l de cylindrée. 

Le gouvernement n’a pas
augmenté les droits de doua-
ne sur les voitures destinées à
la classe moyenne mais uni-
quement les véhicules de
luxe». Et au ministre de s’in-
terroger : «Comment un
citoyen qui peut se permettre
une voiture à un milliard de
centimes ne peut pas payer
les taxes au Trésor de l’État
?»

B. B.

Dans un premier temps
reporté à fin août, le Salon
de New York 2020, qui
devait initialement se tenir
en avril, a finalement été
annulé à cause du corona-
virus. Cette édition du ren-
dez-vous américain qui
devait initialement se tenir
du 8 au 17 avril mais qui
avait été reportée, début
mars, à la fin du mois
d'août à cause de l'épidé-
mie de coronavirus, a fina-
lement et tout simplement
été annulée.

Ce sont les organisa-
teurs du salon qui ont
annoncé la nouvelle ven-
dredi dernier. Ils voulaient
pourtant à tout prix éviter
l'annulation car le rendez-
vous génère plus de 330
millions de dollars de
bénéfices chaque année,
profitant aussi bien au per-
sonnel dédié à celui-ci
qu'au secteur de l'hôtelle-
rie new-yorkais, entre
autres. Le Jacob K. Javits

Convention Center, qui
devait accueillir l'événe-
ment, est par ailleurs tou-
jours utilisé comme hôpital
et lieu de soins pour lutter
contre la pandémie de
Covid-19. La prochaine
édition du Salon de New
York aura donc lieu du 2 au
11 avril 2021. Avant New
York, le Salon de Genève
et le Mondial de Paris, qui
devaient respectivement
se tenir en mars et en
octobre, avaient, eux
aussi, été annulés. 

Le Salon de Pékin
2020, qui devait, lui, avoir
lieu en avril, a, pour l'heu-

re, été reporté à la fin du
mois de septembre. 

Ces annulations en
cascade ne devraient pas
aider les grands salons
internationaux, de plus en
plus désertés ces der-
nières années par les
constructeurs automo-
biles. Désormais, ces der-
niers préfèrent en effet
organiser leurs propres
événements privés même
si, actuellement, compte
tenu de la crise sanitaire,
la présentation des nou-
veautés se fait exclusive-
ment de façon virtuelle,
via internet.

Le président-directeur
général du groupe Elsecom,
Abderrahmane Achaïbou, a
abordé, au cours d’une ren-
contre sur la chaîne Beur
TV, le thème du montage
automobile en Algérie. Il a
tenu à préciser que «le mon-
tage automobile est un
métier à part entière avec
ses exigences technolo-
giques, son savoir-faire et
ses règles professionnelles
et ce n’est pas à un conces-
sionnaire qui n’assume pas
comme il se doit ses mis-
sions de service après-vente
d’accéder à ce statut». 
Pour lui, ce type d’inves-

tissement doit être l’affaire
des professionnels qui
cumulent l’expertise et la
longue expérience. Il insiste-
ra, toutefois, sur le climat
des affaires, la stabilité
réglementaire et les condi-
tions d’attractivité que le
pays doit offrir à ces
constructeurs mondiaux
pour venir contribuer à l’édi-
fication d’une véritable
industrie automobile natio-

nale. Répondant à une ques-
tion relative à l’autorisation
d’importation des véhicules
de moins de 3 ans, le doyen
de l’automobile en Algérie a
souligné qu’au-delà «des
contraintes financières liées
à cette opération, le citoyen
sera confronté aussi à de
futures complications tech-
niques, sachant que ce type
de véhicules est doté de
motorisations conformes aux
nouvelles normes de dépol-
lution en Europe, notamment
Euro 5 et Euro 6 dont l’entre-
tien et la réparation coûte-
raient assez cher pour les
clients algériens».

Toujours à propos d’une
hypothétique industrie natio-
nale, le P-DG d’Elsecom,
qui a été, rappelons-le,
réhabilité par la justice dans
ses droits de concessionnai-
re des marques détournées
par Bouchouareb et
consorts, considère que «le
cahier des charges fixant les
règles d’investissement doit
être revu en profondeur afin
de réorganiser ce secteur
tout en facilitant les condi-
tions d’accès au marché
algérien aux constructeurs
ayant une réelle volonté
d’investir».

B. B.

ABDERRAHMANE ACHAÏBOU, P-DG D’ELSECOM :

«L’industrie du montage est l’affaire 
des grands constructeurs automobiles»La fin des salons automobiles

traditionnels ?
Ph

ot
os

 : 
DR

APRÈS L’ANNULATION DU 
RENDEZ-VOUS AMÉRICAIN

Dans une récente déclaration au quotidien El
Hiwar, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali,
est revenu sur les dernières décisions prises
par le gouvernement dans le cadre de la loi de
finances complémentaire relatives au secteur
automobile. 

SÉCURITÉ À BORD 
DES VÉHICULES

Euro NCAP 
durcit le ton
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
DE LA WILAYA DE TAMANRASSET

MATENATALET B.P N° 45 TAMANRASSET
NIF : 4080.150.000.110.70

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°
15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, il est porté à la connaissance de l’ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales N° 06/DTP/WT/2020, paru sur les
quotidiens nationaux «el -Hayat»  en date du 30/03/2020 et (Le  So ir
d’Algérie) en date du : 30/03/2020, relatif au :
Renforcement en BB de la route reliant Tamanrasset et Taghrmbayt sur 13
km
Qu’à l’issue de l’analyse des offres il a été décidé l’attribution provisoire du
projet comme suit :

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire leur recours
dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de publication du pré-
sent avis, conformément à l’article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public.
Les entreprises intéressées sont invitées à se rapprocher de la Direction des
Travaux Publics de la wilaya de Tamanrasset, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres technique et financière
au plus tard Trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché.
Conformément à l’article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.

Anep n° 2016 008 615 - Le Soir d’Algérie du 27/05/2020

Entreprise
retenue

Note
technique

Montant de l’offre
avant correction

en TTC

Montant de l’offre
après correct ion

en TTC
Délai de
réalisation OBS

Groupement
Alber-Deghima
000616439023049

61.75 110.912.641.00 DA 110.912.641.00 DA 02 mois Moins
disant

Anep n° 201 610 11 33 - Le Soir d’Algérie du 27/05/2020

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N° 01/2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES INDUSTRIES ET DES MINES
GROUPE AGRO-INDUSTRIES «AGRODIV Spa»

FILIALE CEREALES CENTRE - Spa
Adresse : Zone industrielle Ben Boulaïd - BP N° 6 - Blida

Capital social 200.000.000.00 DA
N° Registre de Commerce : 09/00 - 0049424 B14

N° Fiscal: 001415004942439

La Filiale Céréales Centre SPA, affiliée au Groupe AGRO-
INDUSTRIES «AGRODIV Spa», lance un Avis d’Appel d’Offre
National Restreint N° 01/2020 pour :

Quatre (04) lots : * Fourniture des sacs en Polypropylène
tissé de : 05kg - 10 kg - 25 kg - 50 kg, pour le conditionnement
alimentaire de la Farine et de la Semoule au profit des com-
plexes Baghlia-Tadmait-Corso-Blida et Ksar El Boukhari.

Cet avis d’appel d’offre national restreint s’adresse à tous les
soumissionnaires : les industriels, fabricants des sacs en polypro-
pylène tissé de droit algérien et implantés en Algérie.

- Les candidats, intéressés par le présent avis, peuvent après
versement de la somme de cinq mille dinars (5 000 DA), retirer le
cahier des charges auprès du Secrétariat de la Commission Interne
des Marchés de la Filiale sise à : Zone industrielle Ben Boulaïd -
BP N° 6 Blida.

- Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres confor-
mément aux orientations du cahier des charges.

- Les offres doivent être scindées en deux (02) enveloppes
distinctes : l’une contenant l’offre technique et marquée (offre
technique + Avis d’appel d’offres restreint N° 01/2020), la
deuxième contenant l’offre financière et marquée (offre financière

+ Avis d’appel d’offres restreint N° 01/2020) et le tout sera mis
sous pli extérieur anonyme portant la mention suivante :

Avis d’Appel d’Offre National Restreint N° 01/2020
FILIALE CEREALES CENTRE - EPE/Spa

Secrétariat de la Commission Interne des Marchés
Adresse : Zone industrielle Ben Boulaïd Centre -BP N° 6 Blida

«Soumission à ne pas ouvrir»
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours

à partir de la première parution du présent avis sur l’un des quoti-
diens nationaux ou sur le BOMOP à 10 heures.

L’ouverture des plis aura lieu en présence des soumission-
naires le même jour correspondant à la date limite de dépôt des
plis à 10 heures à l’adresse suivante :

Filiale Céréales Centre - Spa
Zone industrielle Ben Boulaïd Centre BP N° 6 - Blida
Si la date limite de dépôt des offres coïncide avec une jour-

née de repos légale ou un jour férié, il sera prorogé au jour
ouvrable suivant dans l’intervalle des mêmes horaires fixés.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pen-
dant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de dépôt des offres.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
NIF : 41 0006000016020

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Anep n° 2016 008 574 - Le Soir d’Algérie du 27/05/2020

N° du lot Soumiss ionnaires
retenus

Note de l ’offre
technique (32 pts)

Evaluation
financière Montant DA TTC

Numéro identificat ion
fiscal  du soumissionnaire

retenu
OBS

Lot 01 E.T.H.P.B
MEZIANI TIDJANI 47,25 Offre moins

disante
Montant de l ’offre
27.540.646,00   196342350020731 Offre retenue avec un délai  de réalisation de (05) mois

Lot 02 ETBH SAMI 46,25 Offre moins
disante

Montant de l ’offre
18.070.150,00 N° 187423502227191 Offre retenue avec un délai  de réalisation de (04) mois

Lot 03 ETBH ESSILM OUA
EL MOUSALAHA 46,25 Offre moins

disante
Montant de l ’offre
10.010.280,00 N° 198217310369326 Offre retenue avec un délai  de réalisation d’un (04) mois

Lot 04 ETPH HASNAOUI 40,25 Offre moins
disante

Montant de l ’offre
26.993.960,00 N° 195164400836123 Offre retenue avec un délai  de réalisation de (04) mois

Lot 05 Eurl  ATH 43,91 Offre retenue
moins disante

Montant de l ’offre
26.988.724,00 N°000742019007848 Offre retenue avec un délai  de réalisation de (06) mois

La Direction des Ressources en Eau de la Wilaya d’Alger porte à la connaissance des soumis-
sionnaires ayant participé à l’appel d’offre national restreint relatif aux travaux d’assainisse-

ment à travers la circonscription administrative de Sidi Abdellah répartis en cinq (05) lots, qu’à
l’issue de l’évaluation des offres les soumissionnaires suivants sont retenus provisoirement :

Pour les soumissionnaires non retenus, ils peuvent se rapprocher de la Direction des
Ressources en Eau de la Wilaya d’Alger au plus tard trois (03) jours à compter du premier
jour de la publication de cet avis dans la presse pour prendre connaissance des résultats

détaillés de l’évaluation de leurs offres, et en cas de contestation ils peuvent introduire un
recours auprès de la commission des marchés de la Wilaya d’Alger dans un délai de dix (10)
jours à compter de la première parution du présent avis.
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AFFAIRE DE L’ENREGISTREMENT SONORE

La Fifa «surveille», la FAF veille
Chaque détail de l’activité de footballistique

mondiale est ainsi recueilli dans une banque
de données qui servira, d’une manière ou
d’une autre, à veiller sur tout : contrôler les
abus et préparer les projets notamment.

C’est ainsi que le dernier scandale de l’en-
registrement sonore qui a secoué le football
national n’a pas encore livré ses premiers
secrets. L’instance de Gianni Infantino «aler-
tée» par les informations livrées par différents
médias et plateaux d’information (réseaux
sociaux en particulier) a immédiatement action-
né ses «pions», en l’occurrence son départe-
ment sécurité et intégrité dirigé par l’Italien
Ennio Bovolenta. C’est le site de la Fédération
algérienne de football qui en fait cas de cet
«intérêt»  du «premier gendarme» du football
international à propos de l’affaire d’enregistre-
ment sonore qui met en friche une pratique
courante dans le championnat algérien. 

Bien entendu, la FAF a attendu jusqu’à
lundi pour livrer les dessous de la rencontre
par visioconférence tenue vendredi passé par
un de ses collaborateurs, le directeur de la
communication Salah-Bey Abboud en l’occur-

rence, avec MM. Ennio Bovolenta (respon-
sable du département sécurité et intégrité de la
Fifa), Vincent Ven et François Braun (deux offi-
ciers dépendant du même département). Un
«live» durant lequel deux points ont été débat-
tus dont celui relatif à l’affaire de l’enregistre-
ment sonore «mettant en cause deux acteurs
du football algérien sur des supposés arrange-
ments de matchs», précise la FAF dans son
communiqué. Avec la précision que «la Fifa
n’aura pas à s’impliquer directement car il
s’agit d’une affaire interne qui devra être traitée
par les instances et les juridictions algé-
riennes». Une manière de dire que l’instance
faîtière du football ne s’ingérera pas dans cette
«histoire». Or, si la Fifa a programmé cette
première séance avec un représentant de la
FAF non habilité à parler sur un sujet spéci-
fique et dépendant d’une structure spécialisée
(une seconde est annoncée la semaine pro-
chaine avec le responsable du nouveau dépar-
tement que la FAF installera cette semaine,
probablement lors de la réunion de son BF),
c’est que le «sujet» l’intéresse au premier chef. 

Ce n’est pas parce que l’affaire est interne
que la Fifa «abandonnera» ses privilèges et
ses prérogatives sur les associations natio-
nales. D’autant plus qu’il s’agit là d’une affaire
de tentative d’arrangement de matchs pour
laquelle la puissante Fifa a consacré tout un

département et beaucoup de moyens. C’est le
cas de le dire quand on rappellera que la Fifa a
décidé de confier le suivi des données et des
contenus sportifs ainsi que l’intégrité de ses
compétitions à une boîte suisse (Sportradar)
qui a déjà eu à «débusquer» les magouilleurs
du sport à travers le monde. S’il est vrai, par
ail leurs, que la Fifa laisse le soin à ses
membres de punir les réfractaires suivant
«leurs propres règlements et code disciplinai-
re», il n’en demeure pas moins que ces textes
sont non seulement puisés de la Constitution

Fifa et sont, d’autre part, validés par le même
canal appelé «mise en conformité». Si bien
que les sanctions sportives prononcées locale-
ment sont étendues à l’échelle internationale
suivant une sacro-sainte règle juridique qui sti-
pule qu’une suspension dépassant les six
mois, ce qui est le moindre des verdicts atten-
dus dans des affaires de paris sportifs illégaux,
est soumise à l’appréciation de la Fifa. 

Ce n’est pas de l’ingérence mais c’est tout
comme.

M. B.

Ce n’est plus un secret de
Polichinelle : l’actualité du football à
travers le monde est surveillée par
l’instance dirigeante internationale, la
Fifa, grâce à un système dit «alerte». 

MC ALGER

Nabil Neghiz évoque un éventuel arrêt définitif du championnat
Alors que des championnats

européens ont repris, d’autres s’ap-
prêtent à leur emboîter le pas, au
moment où certains, dont la
Belgique et la France, ont préféré y
mettre fin, en Algérie, c’est encore le
flou total. 

Le bureau fédéral de la
Fédération algérienne de football
(FAF) et la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) ont tracé une feuille de
route pour une éventuelle reprise
des championnats des Ligues 1 et 2,
les entraîneurs ne savent plus sur
quel pied danser. Entre reprendre le
championnat ou déclarer une saison
blanche, les techniciens se prépa-
rent à toutes les éventualités. 

C’est le cas de Nabil Neghiz, l’en-
traîneur du MC Alger, qui, après
avoir déclaré, début mai, qu’il était
favorable à une éventuelle reprise,
voilà qu’il se prépare à un éventuel
arrêt du championnat. «Si le cham-
pionnat est annulé, les responsables
de la FAF et la LFP devront arrêter
le classement et désigner les
équipes devant participer à la Ligue

des champions et la CAF », dira l’an-
cien sélectionneur national-adjoint
qui préconise toutefois de supprimer
la relégation. «En ce qui nous
concerne, comme on a terminé
deuxièmes avec un match de retard,
nous méritons d’emblée de jouer la
Ligue des champions avec le CRB»,
poursuit-il en réaffirmant toutefois
que si le championnat devait

reprendre, son équipe irait jusqu’au
bout pour atteindre leur objectif, à
savoir remporter le titre ou, à défaut,
terminer vice-champions pour dispu-
ter la Ligue des champions. «Si je
parle en ma qualité d’entraîneur du
MCA, je dirai que finir la saison
serait la meilleure option, car on
jouera à fond nos chances pour aller
chercher le titre de champion surtout

qu’on est dans la course. Pour ce qui
est de l’intérêt général, il faut être à
l’écoute et accepter les décisions
des responsables du ministère de la
Santé et ceux du MJS. On exécutera
la décision avec plaisir car on sait
que ce sera la meilleure. Ceci dit, si
le championnat reprend, on ira
jusqu’au bout pour réaliser notre
rêve», souligne-t-il dans les colonnes
de Compétition. Et en attendant une
décision des autorités notamment
sanitaires sur un éventuel déconfine-
ment, Neghiz prépare un nouveau
programme de préparation de ses
joueurs. «Je suis toujours en contact
avec mes joueurs qui travaillent sur
le programme que je leur ai trans-
mis. Après l’Aïd, nous allons, bien
entendu, adopter un autre program-
me, différent de celui du mois sacré.
Durant le Ramadhan, nous n’avons
pas voulu les pousser à fond pour
éviter des blessures», dira-t-il en res-
tant à l’écoute d’une éventuelle déci-
sion des autorités.

«Maintenant, on attend cette
décision afin de voir ce qu’il y a lieu

de faire. Si le championnat reprend,
il est clair que les joueurs devront
travailler davantage, mais dans le
cas contraire, on pourra se projeter
et préparer la saison prochaine».
Dans cette dernière possibilité, le
coach du Mouloudia songe déjà à
préparer son plan de travail avec
notamment la promotion de certains
jeunes éléments.

«Lors de notre dernière réunion,
il y avait le DTS Mekhazni, Bachta,
l’adjoint et Lazizi en présence, bien
sûr, du président. On a parlé des
U21 qui peuvent être dans l’effectif
des séniors de la saison prochaine.
J’ai donc voulu me réunir avec eux
pour avoir une idée précise. Le DTS
m’a fait une analyse globale sur les
U19 et les U21. Il m’a assuré qu’il y
a des joueurs dans tous les postes
(…) Et pour aller loin en Ligue des
champions, il faut garder l’ossature
de l’équipe et la renforcer par 5 ou 6
joueurs confirmés», termine Neghiz
qui rappelle que tout dépendra de la
décision des autorités sanitaires.

Ah. A.

USM ALGER

Dans l’attente de l’arrivée de Antar Yahia
Le déconfinement en France et la prochai-

ne reprise des vols avec l’Algérie ont été bien
accueillis par la nouvelle direction de l’USM
Alger qui attend avec impatience l’arrivée de
Antar Yahia. Désigné nouveau directeur spor-
tif des Rouge et Noir, l’ancien capitaine des
Verts avait affirmé la reprise des vols pour
venir s’installer à Alger, avec sa petite famille
et entamer sa mission sur place, même s’il a
indiqué qu’il a déjà entamé son travail … à
distance. 

Alors que Abdelghani Hadi, le nouveau
directeur général de l’USMA, a entamé son
travail dans le but de réorganiser la gestion
administrative de l’équipe, Antar Yahia, lui,
qui devra accorder ses cordes avec Hadi, se
penche à préparer la nouvelle saison sur le
plan sportif. L’une des premières démarches
de l’ancien défenseur des Verts est le volet
recrutement. A ce propos, des informations
font état déjà de contacts avec certains élé-
ments dont Hocine Benayada, l’ancien défen-
seur usmiste, actuellement au CS
Constantine. 

En fin de contrat avec les Sanafir, l’enfant
d’Oran, qui confirme ses contacts avec Antar
Yahia, dit ne pas avoir pris sa décision. Ayant
quelques touches avec des clubs étrangers
dont l’ES Tunis et le Ahly d’Égypte, Benayada
est ainsi tenté par une expérience en dehors

du championnat de Ligue 1. «Effectivement,
j’ai été contacté par l’USMA par le biais de
son nouveau directeur sportif Antar Yahia. Je
lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit que je
suis plutôt tenté par une nouvelle expérience
à l ’étranger et que j ’ai des touches de
quelques clubs arabes (…) Je serai libre de
tout engagement à l’issue de la saison en
cours, mais je ne veux pas me précipiter
quant à mon avenir. Je vais d’abord terminer
la saison avec le CSC et honorer mon contrat
jusqu’à la fin ; par la suite, je vais étudier

toutes les offres reçues avant de trancher.
Une chose est sûre, que je reste au CSC ou
je change de club, je ferai en sorte de préser-
ver ma place en sélection nationale», a souli-
gné l’ancien défenseur de l’ASM Oran qui a
porté les couleurs de l’USMA pendant une
saison (2015/2016). 

L’autre tâche de Antar Yahia est de trou-
ver un terrain d’entente avec les cadres de
l’équipe dans l’espoir de les convaincre de
rempiler avec les nouvelles conditions du pré-
sident Achour Djelloul qui compte revoir à la
baisse la masse salariale de l’équipe. Ils sont
au moins cinq cadres en fin de contrat, à
commencer par Benkhelifa qui appartient au
Paradou AC puisqu’il a évolué avec les
Rouge et Noir à titre de prêt pour un contrat
d’une année, soit jusqu’au 1er juillet 2020. 

Antar Yahia et Serport ne devraient pas
trop tergiverser pour convaincre la direction
du PAC du renouvellement du contrat de prêt,
avant que les autres clubs ne se mettent de la
partie. Les responsables de Serport devront
également s’activer pour convaincre Ardji,
Meftah, Koudri, Boumechra et
Zemmamouche de rempiler puisqu’ils consti-
tuent l’ossature des Rouge et Noir. Antar
Yahia devra trouver de solides arguments
pour les convaincre de renouveler...

Ah. A. 

Ph
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VERTS D’EUROPE
Galatasaray fixe le prix

de Feghouli
à 10 millions d'euros

La direction du Galatasaray (Super League
turque de football) a fixé le prix de libération de
l'international Algérien, Sofiane Feghouli, à 10
millions d’euros, a rapporté lundi le site turc
Fanatic. La même source explique la volonté
de la direction du Galatasaray de se séparer de
Feghouli à cause de problèmes financiers liés à
la crise sanitaire de Covid-19. Pour rappel, plu-
sieurs clubs du Golfe souhaiteraient recruter
Feghouli, mais ce dernier préfère continuer à
évoluer en Europe.

FOOTBALL
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Mer
----------------
Clanique

Verbal
----------------
Couleur

Plaisir
----------------

Bâti
Aluminium----------------Clair----------------Cartes

Erbium----------------Bibliothèque----------------Néon

Tellure----------------Ile----------------Bava
Rongeur----------------Nazis----------------Nerveux

Germanium----------------Sue----------------Gorge

Conviendra----------------Ingurgité----------------Piège (ph)

Opéré
----------------

Durée

Mesures
----------------
Malade

Titre
----------------
Quelconques

Rinça
----------------
Dresser

Libéré
----------------
Peuple

Rappel
----------------
Générosités

Sacrée---------------Dard----------------Villedu Brésil

Jolies----------------Banni----------------Fatigué
Chaleurs

----------------
Retour de
vagues

Saint
espagnol

----------------
Fin de série

Air----------------Privatif----------------Crétin
Mesure----------------Criait----------------Nuit

Fin----------------Cobalt----------------Ordinaire

Lithium----------------Infinitif----------------Précis
Pronom----------------Fou----------------Via

Brigand
----------------
Agréables

Assaini
----------------
Envoyés

Obséder
----------------

Avale

Entrée de
Miliana

----------------
Fatales

Discours
----------------
Coiffures

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

Note
Corbeille

----------------
Tableau

Béryllium
----------------
Attribué

Interjection
----------------
Baudet

Drame
----------------
Mesure

Estime
----------------

Trait
Racontas
----------------
Cérium (inv)

Descend
----------------
Dans la
peine

Escalade----------------Saint----------------Chaton
Apre

----------------
Calme

Os
----------------

Mourir
Possessif
----------------
Radium

Cycle
----------------
Désolés

Strict
----------------

Clown

Ile
----------------
Pronom

Négation
----------------

Lettres
de Saïda

Enlevé
----------------
Reposes

Mesures
----------------
Indignée

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

Aille
Spirituel

----------------
Amas

Récent----------------Jeune----------------Mer

Pied----------------Tellure----------------Organe
Rétablis

----------------
Générosité

Crier
----------------
Coupé court

Ingurgitée----------------Liaison----------------Préposition

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

Bords
Brent

----------------
Organe

Vil
----------------

Pays

Surfaces
----------------

Danse
Auberge

----------------
Prix

Bête
----------------
Réponds

Fin deséries----------------Poètefrançais

Domestique----------------Entravera----------------Broyé
Sélénium

----------------
Manganèse

Idiote
----------------

Patio
Membre

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

Bagarre
----------------
Cité antique

Angle
----------------
Manche

Villeallemande----------------Ville deFrance
Adverbe

----------------
Nazis

Joyeux----------------Peine----------------Epopée
Appris

----------------
Argon

Religieuses
----------------

Isolé
Assagit

----------------
Monsieur

Irritations
----------------
Rebâtir

Locution
----------------

Appris



Le Soir
d’Algérie Publicité Mercredi 27 mai 2020 - PAGE14

R108241 B/13

CCRÉATION 
D’ASSOCIATION
Conformément à la loi 06/12
du 12 janvier 2012 relative
aux associations, il a été pro-
cédé à la création de l'associa-
tion d'aide aux enfants handi-
capés de la commune des
Ouadhias, wilaya de Tizi-
Ouzou, agréée en date du
25/02/2020 sous le n°04 par
l'APC des Ouadhias. Son
siège est situé à Bouycha, Cne
Ouadhias. Son président est
M. GUERFI Mouloud.

CONDOLÉANCES
M.G.H.U

C’est avec tristesse que nous avons appris
le décès, survenu à l’aube du 26/05/2020,
de la mère de monsieur

Benguedouar Saïd
président du conseil d’administration de la

Mutuelle générale de l’habitat
et de l’urbanisme.

Le directeur général, les membres du
conseil d’administration, les membres de la
commission de contrôle, les membres de la
section syndicale et tout le personnel de la
Mutuelle générale de l’habitat et de l’urba-
nisme, profondément attristés, lui présen-
tent leurs sincères condoléances et l’assu-
rent de leur profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde à la
défunte Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.

Le directeur général M.G.H.U
FN° 172/B1
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»
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Adresse : 170, Rue Hassiba Ben Bouali - Hamma - Alger - B.P. 55R
Tél. : 213 (0) 67.03.07 / 213 (0) 67.03.08 - Fax : 213 (0) 67.64.95

E.mail : egtc.dg@gmail.com

AVIS DE PROROGATION DE DELAI DE L’APPEL
D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES
DE CAPACITES MINIMALES N° 03/EGTC/2020

L’EGT Centre informe l’ensemble des soumissionnaires
intéressés par l’appel d’offres national ouvert avec exi-
gences de capacités minimales n° 03/EGTC/2020 portant
sur les «travaux de modernisation de l’hôtel
TAMGOUT/YAKOUREN/EGTC», que la date de dépôt des
offres prévue le 21 mai 2020, est prorogée au 09 juin 2020.

Numéro d’identification fiscale :  099916000950834

ANEP n° 201 6008 728 - Le Soir d’Algérie du 27/05/2020

Conformément aux dispositions de l’article 82  du décret présidentiel n°
15-247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations du service public, et vu l’extrait du procès-verbal de la commis-
sion sectorielle des marchés publics du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, lors de sa réunion
n° 07 tenue le 11/03/2020, la Direction du budget de la comptabilité et du
patrimoine de la wilaya d’Alger informe les soumissionnaires ayant participé
au deuxième avis d’appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités
minimales n° 18/2019 relatif à l’opération portant sur l’acquisition du matériel
roulant, répartis en : 
Lot n° 02 : 40 camions bennes tasseuses 11m3 (+/-01 m3).
Lot n° 05 : 05 micros bennes.
Lot n° 07 : 05 camions ampli roll 7,5 T.
Lot n° 08 : 02 camions atelier mobile.
Lot n° 09 : 06 stations lavage mobile.
De l’annulation de l’attribution provisoire du marché concernant le lot n°

02 40 camions bennes tasseuses 11m3 (+/-01m3), et ce après le refus du
visa par la commission sectorielle des marchés sur le projet du marché en
question, au motif de la non-conformité aux exigences du cahier des
charges.

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
du service public, les soumissionnaires ayant participé au deuxième avis
d’appel d’offre sont invités à se rapprocher du service contractant : Direction
du budget de la comptabilité et du patrimoine, 4 étage, wilaya d’Alger, 08
rue Asselah Hocine, Alger, dans les trois (03) jours à compter de la publica-
tion du présent avis dans les quotidiens nationaux et ou le BOMOP pour
prendre connaissance de cette annulation de l’attribution provisoire du mar-
ché.

Conformément à l’article 82 du décret présidentiel  n° 15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations
du service public, le soumissionnaire qui conteste cette annulation de l’attri-
bution provisoire du marché peut introduire un recours dans les dix (10)
jours à compter de la première parution de cet avis dans les quotidiens
nationaux et ou le BOMOP auprès de la commission sectorielle des mar-
chés publics du ministère de l’Intérieur des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER

DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 410002000016085

ANNULATION D’UNE ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA DE TEBESSA
Adresse : Quartier de la commune - Tébessa

Numéro d’identification fiscal : 408015000012074
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02, du décret présiden-
tiel N° 15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, il est porté à la connaissance des
Bureaux d’études ayant participé à l’avis d’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales relatif à la mission d’assistance technique pour le projet :
Réalisation d’un ouvrage d’art sur CW02 au PK 15+300 (OUED GHRAB)
paru sur les quotidiens nationaux :
- du : 22/04/2020.
- Le Soir d’Algérie du : 21/04/2020
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, la convention a été attribuée provisoi-
rement au bureau d’étude suivant :

Conformément à l’article 82, du décret présidentiel sus-visé, le soumissionnaire
qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre de l’appel
d’offres, peut introduire un recours dans les (10) dix jours à compter de la pre-
mière publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
Officiel des Marchés de l’Opérateur Publics (BOMOP) ou la presse auprès de
la commission des marchés de la wilaya de Tébessa contre récépissé de dépôt.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
limite pour introduire le recours est prorogée au jour ouvrable qui suit.
Les soumissionnaires ayant participé à cet appel d’offres peuvent prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et
financières, se rapprocher des services de la Direction des Travaux Publics
(Service de Développement des Infrastructures Routières) dans un délai ne
dépassant pas trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire du marché pour leur communiquer ces résultats
par écrit.
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Mission d’assistance
technique pour
le projet :

BET
bénéficiaire

Montant de l’offre
en TTC (DA)

Après vérification
Observations

Réalisation
d’un ouvrage d’art

sur CW02
au PK 15+300
(Oued Ghrab)

SETS - Setif 916.300,00

Note technique
100/100

Soumissionnaire
unique et qualifié
techniquement



Perdre du poids d’un
coup de baguette
magique, on en rêve
tous, mais le prix à
payer s’avère souvent
bien plus élevé que
les efforts qu’il faut
consentir pour y
arriver sans pilule
miracle. 

La perte de poids est de très
mauvaise qualité : les
hormones thyroïdiennes vont
faire fondre plus de muscle
que de graisse et la reprise
de poids sera automatique
dès l’arrêt du traitement. Si
vous envisagez de perdre
vos quelques kilos superflus,
méfiez-vous de toutes les
pilules miracle et autres
méthodes qui vous
promettent de mincir sans
effort. Rééquilibrer son
alimentation et pratiquer une
activité physique restent
incontournables. Et les
traitements et pilules soi-
disant miracle ne sont pas
les seuls dont il faut se
méfier. Ainsi, des régimes
totalement farfelus avec des
baisses de calories trop
importantes où des risques
de carence peuvent aussi
menacer votre santé. Et
dans tous les cas, un suivi

médical reste très important.
Une perte de poids durable,
c’est d’abord un objectif
raisonnable, du temps
devant soi et un changement
de ses habitudes
alimentaires comme de son
rapport psycho-affectif à la
nourriture. Plutôt que de
mettre votre corps en
surrégime avec des
molécules chimiques, nous
vous proposons de mieux
l’écouter, de lui réapprendre
à manger selon ses envies
et ses besoins et de le
remettre en mouvement.
Dans un programme
minceur, la démarche est
tout aussi importante que le
résultat sur la balance. Il
s’agit de se recentrer sur soi,
de renouer le contact avec
ses sensations et ses
émotions, de reconstruire
petit à petit une nouvelle
image de soi, positive et

épanouie. La perte de poids
n’est pas un objectif, c’est
une conséquence de ce
nouveau rapport aimant et
respectueux à soi-même.
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Ce n’est pas très difficile
de savoir que vous avez
une carence en
magnésium, surtout
qu’on sait que la
majorité des personnes
en souffre. Il n’y a pas
de tests pour la mesurer
mais il y a des
symptômes qui peuvent
vous l’indiquer : 
Sensibilité du nez, 
troubles du sommeil, 
infertilité, maux de tête
fréquents, 
problèmes digestifs, 
dépression, 
changements de
température. 
Il y a aussi des

indicateurs plus sérieux.
Vous pouvez avoir un
manque d’appétit ou avoir
l’impression que vous
êtes constamment
malade. Si ces
symptômes ne sont pas
soignés, ils peuvent
s’aggraver en provoquant
des convulsions et des
changements d’humeur
drastiques. Des maladies
sont causées par une
carence en magnésium.
Vu que le magnésium est
nécessaire au
fonctionnement du corps,
une carence peut
conduire à différents
problèmes de santé. 

À cause de son
interaction avec le
calcium, une carence en
magnésium peut
contribuer au
développement de
l’ostéoporose et à des os
fragiles. Il y a aussi un
lien établi avec la
prévention des maladies
cardiaques.

QUESTION 
Comment identifier une carence
en magnésium ?

2 œufs et un fruit
constituent un excellent
petit-déjeuner pour
perdre du poids, mais
on n’a souvent pas le
temps de cuire des œufs
le matin. Et, du coup, on
s’arrête à la boulangerie
du coin pour prendre un
croissant.

Profitez du week-end pour
faire bouillir une douzaine
d’œufs.
Placés au frigo, ils ne
risquent rien. 

Coupez vos légumes 
Vous connaissez
certainement ce sentiment
de faim que vous
éprouvez en rentrant du
travail et qui doit être
comblé tout de suite ! 
Au lieu de vider le sac de
chips alors que vous
préparez le dîner, sortez
vos légumes déjà coupés.
C’est une alternative plus
santé car, soyons
réalistes, vous mangerez
sûrement quelque chose
en rentrant, autant que ce
soit bon pour la santé.

RÉGIME
Organisez-vous

Mousse au chocolat amer
5 tablettes de chocolat amer, 1/2 verre d’eau, 

50 g de beurre, 3 jaunes d’œuf, 
8 blancs d’œuf,1 pincée de sel.

Faites fondre le chocolat dans l’eau. Incorporez alors le
beurre par petites noisettes sur feu très doux jusqu’à
ce que le mélange devienne brillant. Hors du feu,
incorporez les jaunes un à un en remuant avec une
spatule en bois. Laissez refroidir. Montez les blancs en
neige ferme dans un saladier avec une pincée de sel. Mélangez délicatement le
chocolat et les blancs en neige jusqu’à obtenir une mousse homogène. Cette
opération doit se faire lentement de manière à ce que l’incorporation des
blancs se fasse sans en briser la texture mousseuse. Versez la mousse au
chocolat amer dans des petits bols et réservez au froid.

DOULEUR
CHRONIQUE 

Évitez
le sucre
et les

édulcorants 
De hauts niveaux
d’insuline peuvent
empirer la douleur et
l’inflammation. Limitez
toutes les formes de
sucre dans votre

alimentation. Si vous
voulez consommer des
fruits, optez pour des
fruits frais et évitez les
jus de fruits. Même si les
édulcorants ne
contiennent pas de
sucre, ils contiennent
d’autres composants qui
peuvent augmenter votre
sensibilité à la douleur et
déclencher le syndrome
du côlon irritable.

La caféine 
La douleur chronique
ou la fibromyalgie est
souvent liée à un
sommeil inadéquat et à
la fatigue. La plupart des
patients sont tentés de
boire plus de café pour
passer au travers une
dure journée, mais
même si cette dose de
caféine donne
l’impression de faire
effet, elle peut vous faire
plus de mal que de bien
sur le long terme. La
caféine peut rester dans
votre système bien
après sa consommation.

NUTRITION 
Manger de tout à condition
de rester raisonnable
Commencez la journée par un petit-déjeuner
complet : produits laitiers, céréales, fruits,
beurre et confiture. Ne sautez aucun repas
et choisissez bien votre goûter.
Variez les aliments pour que votre corps
trouve toutes les vitamines dont il a besoin.
Evitez les aliments trop gras ou trop sucrés.
Essayez de manger le plus souvent possible
des fruits et des légumes. Ne vous privez
pas de pain, des céréales et des féculents
qui apportent de l'énergie à votre corps.
Evitez les grignotages, n'abusez pas des
bonbons, des plats tout prêts et des fast-
foods.

SANTÉ
Perte de poids : attention,

pas de pilule miracle !

Clafoutis aux petits pois
1 poitrine de poulet, 250 g de petits pois, 4
pommes de terre, champignons, 100 g de
fromage rouge, huile pour friture, 6 œufs, 1 verre
de lait, 1 verre de farine, sel, poivre 

Désosser la poitrine
de poulet et la couper
en dés. Faire cuire,
dans une casserole,
les petits pois et les
dés de poulet à l’eau
bouillante salée
pendant 20 minutes.
Egoutter. Laver,
éplucher les pommes
de terre et les couper en dés. Dans une friteuse,
faire frire les dés de pommes de terre. Rincer les
champignons, égoutter et les couper en petits
morceaux. Dans un grand saladier, battre les œufs,
ajouter le lait, la farine, le sel et le poivre, mélanger
bien jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
Incorporer les dés de pommes de terre, les petits
pois, les dés de poulet, les morceaux de
champignons. Mélanger délicatement. Verser ce
mélange dans un moule beurré. Enfourner à 180° C
pendant 30 minutes environ, puis saupoudrer de
fromage râpé et laisser une minute au four.



S i j’ai bien compté, je suis à ma
dixième semaine de confine-
ment. Mais je crois avoir bien

compté. Enfin, je peux dire que c’est
une sacrée expérience. Je tire cha-
peau aux ermites et autres adeptes
de la solitude. Tourner vingt-quatre
sur vingt-quatre dans un espace
clos est un sacré marathon. Il faut, à
chaque seconde, s’inventer une
occupation, ce qui n’est pas évident
pour tout le monde. Il faut disposer
d’un cerveau électronique pour arri-
ver à se créer une motivation durant
tout ce temps. On frise la folie dans
ce cas d’espèce. Comme le moral de
l’homme est versatile, il n’est pas dit
que la possibilité de laisser libre
cours à son imagination est facile. Il
m’arrive de vouloir sortir, comme ça,
sans raison, aller prendre un café
dehors, chose que je peux faire à la
maison, non, la sortie est nécessaire
pour mon équilibre. Comme il m’arri-
ve de tenter l’errance du goudron,
c'est-à-dire tourner sans but précis
d’une rue à une autre, même si j’ai
déjà usé et abusé du parcours.
Dehors, je fais abstraction de mon
être. Je ne remarque même plus
autrui. Je n’ai pas conscience de
l’environnement. Mais comment
faire dans un espace clos ? Entre
quatre murs ? 

Il est vrai que les livres ont facilité
un peu la chose. Néanmoins, il faut
être solide pour lire, en continu, un
paquet d’heures, comme le faisait
Pivot par exemple. Puis, chez le
commun des mortels, la lecture
n’est pas un réflexe professionnel.
On lit pour le plaisir. Puis on ne va
pas se mettre à lire un manuel sco-
laire ! Perso, lire quelques chapitres
de suite est aisé, surtout quand le
texte est prenant, mais il me faut
tout de même me lever, me dégour-
dir les jambes, libérer mes yeux de

l’engrenage des mots et donner de
l’air à l’écrivain. C’est vrai, on ne
peut pas lire un polar comme on
lirait un Sartre. Même si certains
diraient qu’un polar (un Chase, un
Brown, un San Antonio, etc.) appor-
te plus de plaisir qu’un Sartre.
D’autres diraient qu’un ouvrage phi-
losophique apporte plus dans l’ap-
préhension de la réalité. Voilà, vaste
question qu’il n’est pas possible de
trancher. 

Personnellement, les deux littéra-
tures m’intéressent ; tout dépend de
l’état d’esprit du moment. 

Puis, il y a les téléphages, qui
engloutissent tous les programmes ;
pourvu qu’ils n’aient pas conscience
du temps qui passe. Ils existent ces
accros au petit écran. D’autant
qu’avec la parabole, les pro-
grammes sont riches et variés.
Depuis ce confinement, j’ai
(re)découvert une série policière qui
me fait river à l’écran. Il s’agit de la
série NCIS. J’espère que ça ne s’ap-
parente pas à de la pub ! Je suis
cette série jusqu’à la nausée. Cela
me permet de ne pas réfléchir.
Même si le suspense est quasi
inexistant, je trouve le jeu des
acteurs prenant. Ça n’engage que
moi, bien sûr. Je me laisse guider
par la trame. Puis, les Américains
savent y faire. Cette série est sur
deux chaînes différentes. Je me per-
mets même de revoir certains épi-
sodes déjà vus. Je suis accro, ce
n’est pas de ma faute. Hop NCIS ! Je
choisis la position idéale sur mon
canapé, la zappette dans la main
droite, je règle le son comme il se
doit et je me laisse aller, épisode
après épisode. Dans ces moments-
là, je n’aime pas être dérangé. Le
scénario est des plus classiques :
un marine est assassiné, ou kidnap-
pé, le NCIS se met en chasse avec
une adresse monstrueuse. 

Sidna Ramadan, après trente jours
de bivouac, repart faire un tour
jusqu’à l’année prochaine. Si mes
comptes sont exacts, cette année on
a fait le plein, trente jours, jour pour
jour. Mais voilà l’Aïd, cette fois-ci, est
particulier, compte tenu du Covid-19.

Les pouvoirs publics ont décidé de
deux jours de confinement strict. Il a
été fait interdiction d’utiliser les voi-
tures et autres motocycles. D’aucuns
ont ironisé sur les réseaux sociaux
sur cette interdiction. 

Des doigts malins ont posé la
question : et les vélos ? Et les bau-
dets ? Ça s’amuse aussi dans les
réseaux sociaux ; l’Algérien est très
espiègle, parfois. Ça égaie un peu la
Toile ; ça n’est pas plus mal ! Donc,
on a fait fi des visites traditionnelles.
Des bousboussates. Des accolades.
Et autres étreintes. Puis, on a évité
les sacro-saints gâteaux de l’Aïd. Et
la limonade. Le café. Le thé. Ici et là,
tous les gâteaux se ressemblent. Ici
et là, il faut y goûter pour ne pas
froisser la famille. Ici et là, il faut
ficeler un discours de circonstance.
Tout passe ! La technologie a rem-
placé, au pied levé, les sorties de
l’Aïd. La Toile a fait le gros travail.
Les sms. Le Viber. Et autres trou-
vailles du progrès. La petite voix me
dit : «C’est virtuel tout ça, ya kho !»
Je lui réponds gravement : «Et le
Covid-19, tu en fais quoi ?»

Il n’empêche que des citoyens
ont bravé l’interdit ; ils étaient sans
masque ; ils ont assouvi leur besoin
de bousboussates. J’ai cru voir des
bagnoles circuler. C’est interdit, non
? Non, j’ai dû avoir la berlue !
Justement, le problème se posera
avec gravité au moment du déconfi-
nement. 

Le civisme du citoyen va-t-il jouer
dans un sens comme dans l’autre ?
La puissance publique va-t-elle sévir
? A ce propos, j’ai vu sur la Toile un
citoyen exhiber un procès-verbal
d’un montant d’un million de cen-
times. Vrai ou faux ? Réalité ou intox
? Qui pourra éclairer ma lanterne ?
Les bavettes existent-elles en
nombre suffisant ? Le prix sera-t-il à
portée des petites bourses ? Et les
chômeurs ? C’est toute une organi-
sation qu’il faut mettre en place. Et
toute une logistique qu’il faut plani-
fier. Faut-il conseiller ou sévir ? J’ai
ouï-dire qu’un wali s’est lui-même
déplacé pour distribuer devant une
grande surface des masques de pro-

tection. Est-ce son rôle ? Comment
interpréter ce geste ? Populisme ?
Ou pédagogie sociale ? Il y a trop de
questions sans réponses pour le
moment. La fin mai est pour demain.
Faut-il penser que le déconfinement
est pour le mois de juin ? La pro-
chaine semaine nous le dira. 

Dans la nuit du 20 mai, à l’âge de
90 ans, Salah Stétié — un des plus
grands poètes contemporains —
s’est éteint à Paris. Il laisse comme
héritage à l’humanité pas moins de
250 ouvrages. J’ai eu l’occasion de
le rencontrer à Alger, lors du
«Printemps des poètes», à l’espace
Noun de Nacéra et Kiki. J’ai trouvé
en lui un homme charmant, esthète
de ses paroles, humble et, parfois, le
regard perdu dans son intériorité de
brasseur de vers. Laissons conclure
cet espace de parole : «Cet homme,
et qui sera, viendra mourir/Dans le
repli d’une rose de froid/Ayant
donné son nom à toute neige/Née de
la terre et revenue vers elle/Comme
eau nocturne agréée par le cœur/Cet
homme ayant tout sommeil
donné/Son corps d’amour et son
oubli, un peu/De neige vive apeurée
par le froid.»

Y. M. 

Journée ordinaire d’un confiné
au temps du corona(10)

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

L’auteur des détériorations de fresques murales à Alger
a été arrêté. Bon, ben maintenant, il ne reste plus qu’à
lui…

… repeindre son casier judiciaire !

Oui ! Oui ! Je ne suis pas aveugle. Encore moins
sourd. J’ai bien lu et entendu le ministère de la
Santé lancer une alerte sur le retour du Moustique-
Tigre chez nous. Mais bon ! On ne va pas non plus
renverser la table des priorités parce que Monsieur
Moustique-Tigre a décidé de se repointer, n’est-ce
pas, hein ? « Épidabor », c’est quoi ces manières ?
Se la rappliquer comme ça ? Sans prévenir ? Sans
se faire annoncer. Sans même avoir été invité ? Eh !
Oh ! Est-ce que je ramène ma fraise en République
des Moustiques-Tigres déguisé en Maya l’Abeille,

sans carton d’invitation ? Non, bien sûr  ! Alors, le
Moustique-Tigre, il n’est peut-être pas aussi
méchant qu’on le dit, pas autant dangereux que cer-
tains l’affirment, n’est pas le seul vecteur de trans-
mission du chikungunya, ok  ! Mais le Moustique-
Tigre, il fait la queue comme tout le monde, à
l’entrée réservée aux fléaux qui s’abattent sur nous
depuis quelque temps. On a déjà fort à faire avec le
Covid-19, et même avec lui, regardez la longue file
des chauves-souris qui patientent dans la chaîne.
Je ne vois pas pourquoi le Moustique-Tigre bénéfi-
cierait d’un traitement de faveur par rapport à la
chauve-souris  ! Hep  ! Hep  ! Hep  ! Dans la queue,
dare-dare, mais pas que  ! Avec la bavette sur ta
gueule, Tigron ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Tigre ou pas tigre, tu fais la queue comme
tout le monde, bavette sur ta gueule !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

le soir d’algérie officiel

le soir d’algérie officiel



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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