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19 mandataires verbalisés au marché de gros d’El Kerma

LA POMME DE TERRE À 80 DA 
DANS LES MARCHÉS P 3

Les deux premiers cas à l’ouest confirmés 

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

11e décès enregistré 
en Algérie

Le ministre de la Santé 

Des  appareils de respiration
artificielle en cours d'acquisition 

Oran

Le wali ordonne la fermeture 
des cafétérias, restaurants et bars

Suspension des moyens de transport, démobilisation de 50% des fonctionnaires et des femmes ayant des enfants en bas âge

-Toussez/éternuez dans votre coude
-Utilisez des mouchoirs jetables 
-Lavez les mains régulièrement

-Portez une bavette si vous toussez  

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a pris, lors
d'une réunion complémentaire à

la séance de travail tenue au siège de la
Présidence, le 17 mars 2020, une série

de décisions pour endiguer la propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19), dont
l'isolement des cas confirmés ou suspec-
tés, indique jeudi un communiqué de la

Présidence de la République.
Le Président Tebboune a décidé de "la

suspension de tous les moyens de trans-
port en commun publics et privés à l’in-

térieur des villes et inter-wilayas ainsi
que le trafic ferroviaire, la démobilisa-

tion de 50% des employés et le maintien
des employés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires et la

démobilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas âges". 

SE DIRIGE-T-ON VERS
UN CONFINEMENT TOTAL ?

P 5

P 7 P 4 P 3
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J.Moncef

Le tribunal cri-
minel de pre-

mière
instance  a reporté cette
fin de semaine une af-
faire d’homicide volon-

taire, kidnapping,
demande de rançon

apologie à groupe terro-
riste et détention d’arme
prohibée. Cette affaire
remonte au mois d’avril
2014, elle a permis de
lever le voile sur plu-
sieurs  affaires d’at-
taques terroriste qui

avaient visé des civils et
des militaires. En fait,

les éléments de ce réseau
terroriste activaient
sous les ordres du re-
doutable chef d’el

quaida au maghreb, is-
lamique AQMI, abdel-
malek droukdel, alias
moussab abdelwadoud. 

Ce réseau avait à son
actif plusieurs  crimes, dont
le kidnapping d'un homme

d'affaires, et d’un médecin à
Tizi Ouzou qui ont été  re-
lâchés contre le payement
d’une forte rançon. Le pré-
venu dans cette affaire a été
cité par deux autres accusés
en tant que membre dans ce
réseau ayant en sus parti-
cipé avec eux à des car-
nages. Selon les faits retenus
dans cette affaire, les élé-
ments de ce groupe dres-
saient des faux barrages et
des embuscades aux forces
de l'ordre, ils sont égale-
ment les auteurs de l’attaque
du siège de la daïra de
Mekla. Une  attaque qui
s'est soldée par la tuerie de
quatre policiers. Vers la fin
de l'année 2012, une déci-
sion a été prise par l’émir
Droukdel, de déplacer cer-
tains de ces éléments vers
Tiaret, en vue de recruter
des jeunes et faire l'apologie
des groupes terroristes se
trouvant sous son comman-
dement. Ces derniers ont
activé jusqu’en 2014. En fait
en Avril 2014, des  informa-
tions transmises par un ci-
toyen ont abouti à
l’arrestation de deux mem-

bres de ce réseau, B.Kh. qui
se trouvait avec un certain
B.N. Ils étaient tous deux en
possession d’armes, dont un
pistolet et des balles de
même que des grenades et
de l’argent. Interrogé B.Kh,
passera aux aveux et don-
nera  aux forces sécuritaires
tous les éléments qu’il avait.
Ajoutant qu’il active sous
les ordres de l’émir d’aqmi
Abdelmalek droukdel, alias
Abou Moussab Abdelwa-
doud. Il a fait état de tous
les actes commis par ce
même groupe. Outre les at-
taques contre des éléments
sécuritaires cités plus haut,
il a révélé qu’ils étaient les
auteurs, du kidnapping qui
avait visait en 2012 un
homme d’affaires et un  mé-
decin à Tizi Ouzou. B.Kh,
confiera aux enquêteurs, un
acte de vengeance commis
par ces acolytes suite à la
mort d’un des leurs. Il dira
que plusieurs jeunes mili-
taires ont été assassinés en
guise de vengeance. Cette
affaire, rapporte les actes
barbares des terroristes du-
rant la décennie noire.  

Tribunal criminel de première instance

Une affaire de terrorisme 
reportée  

Après 03 mois de cavale des cambrioleurs arrêtés
Cambriolage de bijoux, de 04 milliards

de cts, de 120 milles euros  et trois voitures
dans une villa

Bourhim Hocine

Le juge d’instruction près le tribunal d’Ain El Turck, a ordonné
le placement sous mandat de dépôt de trois individus pour

les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, et vol avec ef-
fraction. Les mis ne cause auraient cambriolé la villa d’un marin pé-
cheur sise au Boulevard Millenium et ont réussi à repartir avec de
l’argent et des biens estimés à 4 milliards de cts. La genèse de cette
affaire remonte à 2 mois, lorsque le propriétaire de la villa un pê-
cheur, a déposé une plainte auprès des services de police relevant
de la 9ème  sûreté urbaine, pour le cambriolage de sa maison, une
villa sise au boulevard millénium à Oran. Le plaignant a fait été du
cambriolage de sommes importante d’argent en dinars et en euro.
Selon la plainte, 120.000 euros, ont été volé ainsi qu’un lot de bijoux
estimé à quelques milliards, trois véhicules touristiques, une Polo
Volkswagen, une  Peugeot 208 et une Renault Campus ainsi qu’une
motocyclette. Les éléments de police de la 9ème sûreté urbaine, ont
collaboration avec le service central de la police judiciaire relevant
de la sûreté wilaya d’Oran, réussi après investigation à mettre la
main sur 3 cambrioleurs alors que le 4ème et toujours en cavale. Les
services de sécurité apprend-on ont déterminé l’identité des malfrats
en exploitant les renseignements fournis par le plaignants sur les
personnes qui se rendaient chez lui et avaient idée de ce qu’il pouvait
garder dans sa maison comme biens. Le 1er suspect a été un sou-
deur ayant effectué des travaux dans la maison de la victime, sans
les terminer en promettant de revenir ultérieurement. Ce dernier a
été arrêté, il a dénoncé ces complices. Ces derniers avaient déjà été
remarqués par les services sécuritaires dépensant des sommes fara-
mineuses dans les cabarets d’Ain El Turck.  La perquisition des do-
miciles des mis en cause a permis aux policiers de récupérer la
somme de 4 milliards de cts, des bijoux en or, ainsi que les trois vé-
hicules et la motocyclette volés.

Gdyel
Le charlatan d’El Hamar 
arrêté dans son domicile

S.O

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les éléments
de police de la sûreté de Hammar, relevant de la sûreté

de daïra de Gdyel, ont réussi à mettre fin aux activités d’un char-
latan âgé de 76ans, en flagrant délit, alors qu’il pratiquait des ri-
tuelles constituant une invective à la religion. Le mis en cause
qui utilisaient sa maison pour pratiquer son charlatanisme, a été
arrêté après l’ouverture d’une enquête par lesdits services de po-
lice, après que plusieurs  informations leur aient été parvenues
faisant état des activités illégales du vieil homme. Les services de
police, ont procédé en vertu d’un mandant à la perquisition de
son domicile, ils y ont découvert des tarissements, des écrits de
sorcelleries, et des poudres que ce dernier vendait à ses clients.
Lors de la même opération, 3 individus âgés entre 21 ans et 34
ans ont été appréhendés, s’agissant de client de ce charlatan. Les
procédures judiciaires ont été établies à l’encontre des mis en
cause en attendant leur comparution devant la justice.        

Bourhim Hocine

Le Juge d’instruction
près le tribunal de la

cité Djamel Eddine, a or-
donné la mise sous mandat
de dépôt de 4 individus
membres d’une bande de
malfaiteurs dont une femme.
Agés entre 30 ans et 35 ans,
les prévenus, sont accusés
d’association de malfaiteurs,
trafic et possession de
drogue, constitution d’un
lieu de débauche et posses-
sion d’armes blanches. Ge-

nèse de l’affaire : Les élé-
ments de la 23ème sûreté ur-
baine,  agissant sur
information sur la constitu-
tion d’un lieu de débauche à
Hai El Daiya ex « Petit Lac »,
ont ouvert une enquête. Les
investigations, ont permis
l’identification des mis en
cause dont une femme dé-
nommé « Tefaha » qui a
transformé sa maison, en un
lieu de débauche et d’accueil
pour des malfaiteurs recher-
chés par la justice, issues de
plusieurs wilaya de l’ouest et

d’autres à l’instar, d’Alger,
Constantine et Annaba.  
Lors du la perquisition

de ce domicile, les éléments
de police, ont découvert,
des armes blanches, utilisés
dans des agressions, ainsi
que  des cocktails Molotov,
que les malfaiteurs utili-
saient pour parer à toute
tentative des services de sé-
curités de les arrêter. Trois
(03), des mis en cause arrê-
tés étaient recherchés par la
justice pour divers affaires
criminelles. 

Petit lac
« Tefaha » accueillant les malfaiteurs

en cavale sous les verrous    



Fatima B.

Les services de la
DCP ont bou-

gés jeudi, se
rendant au marché de gros

des légumes et fruits d’El
Karma , pour inspecter les

prix affichés par les manda-
taires. Ils ont verbalisés 19

mandataires exerçant dans ce
marché pour défaut d’affi-

chage des prix de la pomme
de terre, selon le directeur du

commerce de la wilaya
d’Oran.

"Ces 19 mandataires, acti-
vant au marché de gros de
fruits et légumes d’El Kerma,
ont été verbalisés par les bri-
gades de contrôle de la direc-
tion du commerce de la wilaya.
Ils doivent s’acquitter d’une
amende de 100.000 DA cha-
cun", a indiqué à l’APS, Belarbi
Ahmed, précisant que cette in-
fraction est liée au défaut d’affi-
chage des prix de la pomme de
terre.

Par ailleurs, deux procès-
verbaux de défaut de factura-
tion ont été dressés à l’encontre

de deux autres mandataires
contrevenants pour un mon-
tant de 400.000 DA, a ajouté de
le même responsable.

Cette opération "coup de
poing", menée au niveau du
marché de gros des fruits et lé-
gumes d’El Kerma, a été effec-
tuée, jeudi, à cinq heures du
matin par cinq brigades de
contrôle de cette direction,
selon la même source.

Le même responsable a as-
suré, avec fermeté, que l’opéra-
tion se poursuivra jusqu’à ce
que les prix de ce tubercule re-
viennent à la normale, suite
aux mesures prises par les pou-
voirs publics, pour la stabilisa-
tion du marché, dans ce
contexte de lutte contre le Co-
ronavirus.

La pomme de terre a été
cédée au niveau du marché de
gros des fruits et légumes d’El
kerma, ce jeudi, à un prix os-
cillant entre 30 et 50 DA le ki-
logramme, selon la qualité,
a-t-on affirmé de même
source. Cependant au niveau
des marchés et au niveau des
détaillants de vente de lé-
gumes, les citoyens n’ont re-

marché qu’une petite baisse
par rapport aux prix fous de la
pomme de terre affichés mer-
credi dernier. Jeudi la pomme
de terre ce légume essentiel
dans la cuisine algérienne, a été
cédée entre 70 et 80 D.A le kg
en moyenne. Certains détail-
lants l’on cédé à 90D.A, prétex-
tant qu’ils l’ont acheté au
niveau du marché de gros à
80.D.A le kg, ce que nous
avons d’ailleurs confirmé
puisque ce commerçant
nous a montré sa facture
d’achat. Les détaillants se
plaindront à leur tour de la
cherté des légumes. « Si
j’achète la pomme de terre à
80D.A je suis obligé de la
vendre au minimum à 90
D.A, il ne faut pas oublier
que j’ai un transport et des
charges à payer. On aimerait
bien vendre la pomme de terre
à 40 D.A mais il faut qu’on
l’achète au moins à 30 D.A. ».
Hier vendredi il n’y avait pas de
trace à Oran, à la pomme de
terre à 45D.A annoncé par le
ministre du commerce que les
oranais invitent à venir faire un
tour dans les marchés.

19 mandataires verbalisés au marché de gros d’El Kerma

La pomme de terre à 80 DA 
dans les marchés

Fatima B.

Des appels au confine-
ment sont lancés aux

citoyens par des spécialistes de
la santé à travers face book. «
Le meilleur moyen de lutter
contre le coronavirus est de

rester chez soi », disent deux
médecins du CHU de la wilaya
de Sidi Bel Abbes, chargés du
1er cas porteur du COVID-19
dans cette wilaya. Tous les in-
tervenant sur la toile, ont sou-
ligné la nécessiter de ne pas
sortir de la maison, pour mai-

triser la propagation du virus.
Ils ont soulevé la gravité de la
situation, le COVID-19 ayant
fait 10 morts en Algérie, et es
cas suspects sont de plus en
plus nombreux, à cause de l’in-
conscience et l’insouciance des
uns et des autres. 

Des appels au confinement lancés 
par des spécialistes de la santé

Le wali ordonne la fermeture des café-
térias, restaurants et bars

Les restaurants assurant
la livraison non concernés

H.B

Dans la soirée de jeudi, la wilaya a diffusé un arrêté
de fermeture des cafétérias, restaurants, bars, dé-

bits de boissons alcoolisées et autres boissons à travers la
wilaya d’Oran. L’arrêté portant le numéro, 616, datant du
19 mars 2020, stipule que dans le cadre de la lutte contre
la propagation du COVID-19, et la protection des ci-
toyens, toute activité relative à la vente des boissons de
catégorie 01, soit les cafétérias, de catégorie 2, soit les bars
sont interdites. Le même arrêté, interdit toute activité de
restauration, en claire les restaurants de la wilaya d’Oran
doivent fermer. Cet arrêté exclu de la fermeture, les res-
taurants assurant la livraison des repas à domicile. Donc
on peut rester chez soi et commander son repas, mais qui
sait si celui qui le prépare ou qui le livre ne sont pas conta-
minés !

Une commission de wilaya pour
lutter contre les spéculateurs

F.B

Hier matin a été installé à la wilaya d’Oran, une
commission pluridisciplinaire, chargé de lutter

contre les spéculateurs et ceux d’entre les commerçants
qui stockent les produits alimentaires pour créer les pé-
nuries et jongler avec les prix. Composée de représentants
de la wilaya de la direction du commerce et des services
de sécurité, (police et gendarmerie), cette commission a
pour mission de veiller à la stabilité des prix des produits
de première nécessité (légumes, produits alimentaires et
autres) mais surtout sévèrement sanctionnés les spécula-
teurs, ceux d’entre les commerçants grossistes et détail-
lants qui profitent de la conjoncture pour s’enrichir,
augmenter les prix. Rappelons que le Président de la ré-
publique a ordonné jeudi, « "la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires de première nécessité ».
Il a aussi chargé  le ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du territoire de guetter,
en coordination avec les ministères du Commerce et de
l'Agriculture, les spéculateurs et de prendre les mesures
nécessaires à leur encontre, dont la mise sous scellés de
leurs entrepôts et locaux et leur signalement à travers les
médias avant de les déférer à la justice. Signalons que
dans la wilaya de Mostaganem, deux opérateurs écono-
miques ont été débusqué mardi dernier, stockant, de
l'huile alimentaire (160 bidons de 5 litres et 160 autres de
4 litres), le sucre (1,6 tonne), le café en poudre et vert (175
kg et 240 kg), la tomate en conserve (plus d'une tonne) et
des fruits secs (860 kg). D'autres produits étaient égale-
ment stockés dans ce même endroit, dont 171 kg de noix
de coco, 235 kg de riz, 425 kg d'arachides, 136 kg de
confiture, 27.648 cubes exhausteurs de goût (jumbo), et
640 flacons de vinaigre.
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Les pharmaciens 
appelés à gérer 

"rationnellement" les
stocks fortement sollicités

Les pharmaciens officiant à
l'échelle nationale sont, à nou-

veau, conviés par le Conseil national
de leur Ordre, à gérer "rationnelle-
ment" les stocks des produits forte-
ment sollicités, sans, pour autant,
provoquer des situations de "rup-
ture", et ce, conséquemment à l'ap-
parition du Coronavirus en
Algérie, indique un communiqué
de cette organisation profession-
nelle.

"L’Ordre des Pharmaciens, suit
avec intérêt l’évolution de la situa-
tion sanitaire que vit actuellement
notre pays et celle à laquelle sont
confrontées les pharmaciens d’offi-
cine, notamment s'agissant de la
gestion face à l'épidémie de Covid-
19. Dans ce cadre, l’Ordre leur re-
commande de dispenser
rationnellement les produits très
prisés en ce moment afin de satis-
faire un plus grand nombre de per-
sonnes et de gérer au mieux les
stocks, sans provoquer des situa-
tions de rupture", précise la même
source.

Tout en relevant un "manque de
moyens de protection (masques, lu-
nettes, gants), en plus des ruptures
des produits de désinfection", les
pharmaciens sont également invités
à "mettre en place certaines disposi-
tions de protection au niveau des of-
ficines, selon les capacités de leurs
espaces afin de gérer les flux".

Il s'agit, est-il expliqué, de "prévoir
des installations pour limiter le
contact avec les patients d'une part,
et celui des patients entre eux, d'autre
part " .

L'ordre des Pharmaciens tient à
"saluer la disponibilité et les efforts"
consentis par ces professionnels de
santé afin de "faire face à une popu-
lation qui doit être orientée et rassu-
rée dans de telles situations", tout en
les informant  qu'"un appel" a été
lancé aux autorités pour prévoir un
quota des produits de protection es-
sentiels pour eux, étant "exposés en
première ligne". Ce qui leur permet-
tra ainsi d’assurer "la continuité" de
l’accomplissement de leurs missions,
conclut le communiqué.

C.O

Le ministre de la
santé, de la po-
pulation et de

la réforme hospitalière Abde-
rahmane Ben Bouzid a an-

noncé de Tipasa la
préparation d'hôpitaux de ré-
férence pour la réanimation

notamment pour les cas com-
pliqués si ces derniers sont

enregistrés, soulignant qu'ils
ne dépasseront pas les 5%

dans tous les cas.

En application des décisions du
Président de la République M.Ab-
delmadjid Tebboune visant la prépa-
ration d'hôpitaux de référence pour
la réanimation notamment pour la
prise en charge des cas compliqués,
le ministre a inspecté l'état d'avance-
ment de l'opérationnalité de l'hôpital
de référence à Tipasa, dont les capa-
cités sont passé de 8 à 35 lits de réa-
nimation, outre un autre hôpital de
référence d'une capacité d'accueil de
70 lits de réanimation dans la wilaya
de Blida et la préparation d'hôpitaux
similaires est en cours dans les autres
régions du pays.

Rassurant les citoyens que la si-
tuation est maîtrisée, le ministre a
affirmé que l'Algérie n'a pas encore
atteint le degré du danger", comme
c'est le cas dans certains pays euro-

péens grâce aux "mesures préven-
tives anticipées prise par le gouver-
nement".

Dans ce contexte le ministre a af-
firmé que l'Algérie dispose de tous
les moyens de prise en charge des
cas compliqués nécessitant la réani-
mation. Elle dispose de 2500 appa-
reils de respiration artificielle, soit
2699 lits de réanimation et 2500 au-
tres appareils anesthésiant et de res-
piration artificielle, outre 220
cliniques privés disposant de 3 à 4
lits de réanimation, soit un total de
6000 lits de réanimation.

Dans le même contexte le minis-
tre a souligné la nécessité de ne pas
faire l'amalgame entre la capacité
théorique des services de réanima-
tion repartis à travers le territoire
national dans "des circonstances
normales", estimée à 400 lits et la
possibilité d'augmenter ces capacités
à 6000 lits de réanimation, comme le
prétendent certains réseaux sociaux
et certains médias qui diffusent "des
fake news sans aucun fondement".

Il s'agit essentiellement des équi-
pements et non pas du nombre de
lits, car l'Algérie dispose du nombre
nécessaire d'appareils de respiration
artificielle et d'oxygène.

Concernant la mise en quaran-
taine, le ministre a expliqué que cette
mesure consiste à isoler les cas
confirmés dans les différents ser-
vices d'isolement jusqu'à la guérison,
affirmant la guérison de 30 cas
parmi les 72 cas confirmés , soit un

taux de guérison est de 80 % après
quelques jours d'isolement grâce à la
résistance du corps au virus, tandis
que 15 % des cas sont plus au moins
compliqués et moins grave que les
5% qui nécessitent la réanimation et
la mise sous respiration artificielle.

Une centaine de respirateurs
artificiels acquis et plus de 1000

analyses effectuées

Affirmant que la situation est sous
contrôle grâce aux mesures prises
par le président de la République,
dont la fermeture des frontières, la
suspension de tous les vols, l'inter-
diction des manifestations et autres,
M. Benbouzid a fait savoir qu'une
opération était en cours pour l'ac-
quisition d'une centaine de respira-
teurs artificiels en tant que mesure
de prévention à même de renforcer
les capacités des services de réani-
mation.

Il a souligné, dans ce sens, que "les
120 lits médicaux normaux relevant
de l'hôpital de Tipasa devront être
transformés en 120 lits de réanima-
tion".

Concernant l'interdiction des
congés pour les équipes médicales,
le ministre a démenti cette informa-
tion, ajoutant que les fonctionnaires
du secteur de la santé publique
étaient mobilisés de manière auto-
matique afin de prendre en charge
les malades selon leur consciente
professionnelle.

M.Benbouzid a fait savoir qu'il re-
cevait plusieurs appels émanant des
particuliers à même d'offrir leur
aide, en sus des fonctionnaires du
secteur public, saluant dans ce sens,
le dévouement de ces derniers dans
l'exercice de leur fonction.

L'Etat algérien est entièrement
mobilisé pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, a poursuivi le
ministre, soulignant l'affectation
d'un montant de 4,7 Mds Da pour
l'acquisition de tous les moyens de
prévention nécessaires.

Un total de 250.000 bavettes sont
utilisées quotidiennement et plus de
1.000 analyses sont effectuées au ni-
veau de l'institut Pasteur, dont plus
de 70 cas ont été contrôlés positifs,
a-t-il dit, ajoutant qu'un total de 100
ambulances ont été dotées de respi-
rateurs artificiels.

Le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid

Des hôpitaux de réanimation et des  appareils
de respiration artificielle en cours d'acquisition 
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Suspension des moyens de transport,  démobilisation de 50% des
fonctionnaires et des femmes ayant des enfants en bas âge

Se dirige-t-on vers 
un confinement total ?

F.B

Le Président de la Ré-
publique, Abdel-

madjid Tebboune, a
pris, lors d'une réunion com-

plémentaire à la séance de
travail tenue au siège de la

Présidence, le 17 mars 2020,
une série de décisions pour
endiguer la propagation du
Coronavirus (COVID-19),

dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, in-

dique jeudi un communiqué
de la Présidence de la Répu-

blique.

Le Président Tebboune a
décidé de "la suspension de
tous les moyens de transport
en commun publics et privés à
l’intérieur des villes et inter-
wilayas ainsi que le trafic fer-
roviaire, la démobilisation de
50% des employés et le main-
tien des employés des services
vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobi-
lisation des femmes
travailleuses ayant des enfants
en bas âges". Les catégories
concernées par la démobilisa-
tion seront définies, dans les
deux cas, via un décret exécu-

tif qui sera promulgué par le
Premier ministre. Il s'agit éga-
lement de "la fermeture tem-
poraire des Cafés et
restaurants dans les grandes
villes. Ces mesures entreront
en vigueur à partir de di-
manche à 01:00 et s'étaleront
jusqu'au 4 avril. Elles seront
soit levées, soit prolongées en
fonction des nouvelles
donnes".

Le Président Tebboune a or-
donné "la régulation du mar-
ché pour lutter contre les
pénuries en assurant la dispo-
nibilité de tous les produits
alimentaires de première né-
cessité" et "chargé  le minis-
tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire
de guetter, en coordination
avec les ministères du Com-
merce et de l'Agriculture, les
spéculateurs et de prendre
les mesures nécessaires à
leur encontre, dont la mise
sous scellés de leurs entre-
pôts et locaux et leur signa-
lement à travers les médias
avant de les déférer à la jus-
tice".

Le Président Tebboune a
décidé "de doter l'actuelle

commission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière d'un co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-
19), composé d'éminents
médecins spécialistes à tra-
vers tout le territoire natio-
nal sous la supervision du
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche
consistera à suivre l'évolu-
tion de la pandémie et à en
informer l'opinion publique
quotidiennement et de ma-
nière régulière".

Au terme de la réunion, le
Président de la République a
insisté, à nouveau, sur "le sens
élevé de responsabilité dont
tout un chacun doit faire
preuve, notamment les mé-
dias", soulignant la possibi-
lité de recourir "aux moyens
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), capable d’ap-
porter son aide à travers des
hôpitaux de campagne et des
capacités humaines telles que
les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambu-
lances".

L’Etat a pris "toutes les 
précautions nécessaires" en

cas d’évolution de l’épidémie
"L’Etat a pris toutes les précautions nécessaires pour

faire face à une évolution de l’épidémie du Coronavirus
en Algérie et la riposte sera graduelle en fonction de
celle-ci. Nous allons mettre à notre profit l’expérience
des autres pays dans leur gestion de cette pandémie
mondiale", a déclaré le ministre de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière lors d’un plateau
de l’Etablissement publique de Télévision (EPTV),
consacré au coronavirus.

Une émission à laquelle ont pris part d’autres res-
ponsables et acteurs du secteur de la santé, dont le Di-
recteur général de la Prévention au ministère, Djamel
Fourar, le Directeur de l’Institut Pasteur d’Alger, Fawzi
Derrar, le Pr SmailMesbah, spécialiste en infectiologie
à l’EHS d’El-Kettar.

Le Pr Benbouzid a assuré, à cette occasion, qu’"avec
90 cas confirmés à ce jour (jeudi, ndlr)  l’Algérie a pris
des mesures qui n’ont pas été préconisées, au même
stade de la pandémie, par les pays européens", soute-
nant que les "dispositions nécessaires ont été réfléchies
avant même l’évolution actuelle de l’épidémie", tout en
rassurant la population quant à "la mobilisation de tout
le personnel médical soignant".

"En cas d’aggravation de celle-ci jusqu’à atteindre le
niveau 3, nous avons prévu des plans A, B et C, en met-
tant en place une plate-forme d’informations pour
nous y préparer", a-t-il ajouté, précisant la dotation des
établissements hospitaliers en lits "qui peuvent être
destinés à la réanimation si nécessaire", en plus de ceux
existant dans ce service ainsi que l’existence de plus de
5.000 respirateurs artificiels.

Ceci, en plus du concours du secteur privé, a pour-
suivi le ministre avant de rappeler les mesures énon-
cées, quelques heures plus tôt, par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer
la propagation du Covid-19. La "plus importante"
étant, selon lui, celle consistant en la suspension de
tous les moyens de transport en commun publics et
privés à l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que
le trafic ferroviaire. Interpellé au sujet de la disponibi-
lité des bavettes de protection, fortement sollicitées, il
a affirmé que les hôpitaux en disposent en "centaines
de milliers", mais que leur usage est "rationnel" en pré-
vision d’une éventuelle courbe ascendante de l’épidé-
mie, faisant savoir que d’autres quantités sont
également en phase d’importation.

Tout en insistant sur l’importance pour les citoyens
de "se discipliner" face à cette épidémie, en respectant
les consignes édictées par les pouvoirs publics pour
l’endiguer, le Pr Benbouzid a recommandé à ces der-
niers d’"éviter" les rassemblements, propices à la trans-
mission du virus.

"Il faut que la population prenne conscience de cela",
a-t-il mis en garde, avant de convier les citoyens à mé-
diter le "scénario européen" ainsi que la riposte de la
Chine ayant permis de maîtriser la crise sanitaire mon-
diale ayant pris naissance sur son sol, avant d’atteindre
des dizaines d’autres Etats.
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Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a instruit les dépar-
tements ministériels à l'effet de
lutter contre les campagnes de
désinformation par la diffusion
de "données scientifiques inté-
grale" sur l'évolution de la pro-
pagation du Coronavirus
(Covid-19).

Le Président Tebboune a
instruit les départements mi-
nistériels concernés à l'effet de
"lutter quotidiennement contre
les campagnes de désinforma-
tion, par la diffusion de don-
nées scientifiques de manière
intégrale sur l'évolution de la
propagation de la pandémie, en
y associant des spécialistes et

des experts dans l'opération de
sensibilisation, afin de rassurer
les citoyens et de les inciter à
respecter les mesures de pré-
vention".

Le Président Tebboune a
fustigé, dans ce sens, "les voix
défaitistes qui s'élèvent ça et là
pour propager, avec une in-
sistance étrange, des fake
news tendancieuses et de
fausses informations dont les
auteurs sont à la solde de
clans haineux", mettant en
garde contre "tout dépasse-
ment sous le couvert de la li-
berté d'expression".

Il a appelé, en outre, à "ne
pas s'adonner à la panique et à
la peur, car la situation est sous

contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobili-
sation de tous les secteurs de
l'Etat, mais aussi à l'état d'alerte
décrété au niveau des établisse-
ments hospitaliers et des fron-
tières aériennes, terrestres et
maritimes".

Le Président de la Répu-
blique a exprimé "sa satis-
faction de la prise de
conscience croissante des ci-
toyens quant à la gravité de
la situation, en faisant
preuve de vigilance et de
prudence", réitérant son
appel à davantage de disci-
pline et de respect des mesures
de prévention, unique antidote
jusque-là à travers le monde".

Le Président Tebboune instruit les ministères à l'effet
de lutter contre les campagnes de désinformation



Un Plan Pour Le Ra-
patriement Vers

L'Algérie De 2.278
Ressortissants Algériens Blo-
qués Dans Des Aéroports À
L'étranger A Été Élaboré, A

Indiqué  Jeudi Un Communi-
qué Du Ministère De L'Inté-

rieur, Des Collectivités
Locales Et De L'aménagement

Du Territoire.

Les Algériens à rapatrier vers
l'Algérie via 9 vols, seront orientés
vers des centres de m

Les Algériens à rapatrier vers
l'Algérie via 9 vols, seront orientés
vers des centres de mise en qua-
rantaine pour leur prise en charge
sanitaire conformément aux pro-
cédures en vigueur, affirme la
même source.

Elaboré par le ministère des
Travaux publics et des transports
en coordination avec les services
et instances concernés, ce plan ap-
prouvé par le Premier ministre,
concerne l'évacuation des ressor-
tissants  à partir des aéroports
concernés vers des centres de mise
en quarantaine qui leur ont été ré-

servés. Ces ressortissant, selon le
communiqué, seront rapatriés de-
puis les aéroports de Paris (04
vols): vers Alger (02) ,Constantine
et Tlemcen, Marseille (02): vers
Oran et Lyon: un seul vol vers
Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre de
Dubaï (EAU) à Alger.

Quant aux centres de mise en
quarantaine, il s'agit de: Matares
(Tipaza), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah
et Al-Mansour Palace (Mostaga-
nem) et Oasis (Alger).

Un plan pour le rapatriement de 2.278
ressortissants algériens bloqués dans

des aéroports à l'étranger
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Port d'Alger
742 voyageurs algériens venus

de Marseille mis en quarantaine

Le Ferry Tariq Ibn Ziyad A Accosté,
Jeudi Au Port D'Alger, Avec À Son

Bord 742 Voyageurs Algériens Venus De
Marseille, Lesquels Ont Été Immédiate-
ment Mis En Quarantaine À L'hôtel Maza-
fran, Au Titre D'une Mesure Préventive
Visant À Endiguer La Propagation De La
Pandémie Du Coronavirus, A-T-On
Constaté.

Les 742 passagers algériens venus de
Marseille ont été accueillis à leur arrivée
par le Wali d'Alger, Youcef Cherfa, le direc-
teur général du Port d'Alger, le Chef de Sû-
reté de la wilaya d'Alger, M'hamed
Bettache, ainsi que nombre de responsables
du secteur des Douanes et de la Protection
civile, et ce dans le cadre de l'activation du
plan de protection sanitaire des citoyens
qui prévoit la mise en quarantaine des
voyageurs algériens venus de l'étranger à
l'hôtel Mazafran (ouest d'Alger).

"Il s'agit du dernier voyage du ferry
Tariq Ibn Ziyad en cette période de pandé-
mie", a indiqué M. Bettache, ajoutant que
les citoyens qui seront mis en quarantaine
pendant une durée de 14 jours au niveau
dudit hôtel "feront l'objet d'une prise en
charge totale, en termes de restauration,
d'activités de loisirs et de contrôle médical,
assuré à raison de deux fois par jour".

De son côté, M. Cherfa a insisté sur l'im-
pératif d'améliorer "les conditions d'ac-
cueil", en accordant la priorité aux familles,
aux personnes âgées et malades", insistant
sur l'importance de transporter immédia-
tement les passagers vers l'hôtel. Ces der-
niers ont subi un contrôle médical, a-t-on
constaté.

Pour faciliter le transport de tous les
passagers dont 22 nourrissons, 13 enfants
et une vingtaine de femmes, le Wali d'Alger
affirmé que "51 autobus relevant de l'Entre-
prise de transport urbain et suburbain
d'Alger (ETUS) ont été mobilisés pour les
conduire directement à l'hôtel", exprimant
la disponibilité des autorités gouvernemen-
tales à "garantir davantage de moyens pour
la sécurité des citoyens".

Concernant les véhicules de ces voya-
geurs, le responsable a assuré qu'ils seront
retenus dans un lieu "sûr" au niveau du
parking du port d'Alger, durant toute la pé-
riode de leur mise en quarantaine, et feront
aussi l'objet d'assainissement et de désin-
fection".

Le ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière a affirmé
l'importance de respecter "le dispositif de
veille et d'alerte qui demeure en vigueur",
rappelant que la mobilisation des équipes
de santé reste à son "plus haut niveau". 

La Compagnie Nationale Air
Algérie A Procédé Jeudi Soir

À L'envoi De Trois Avions À Desti-
nation De La France Et Le Maroc,
Afin De Rapatrier Les Ressortis-
sants Algériens, A Appris L'APS Au-
près Du Porte-Parole D'Air Algérie
M. Amine Andaloussi .

Il s'agit de deux appareils de type
Airbus A 330 en départ vers l'Aéro-
port d'Orly (Paris), tandis que le
troisième avion a été dépêché vers la
ville de Casablanca (Maroc), précise
la même source. 

Ces trois vols sont attendus à

Alger dans les prochaines heurs.
Depuis le début de la propagation

de la pandémie du coronavirus, Air
Algérie a opéré plusieurs vols pour
le rapatriement des algériens établis
à l'étranger, ainsi que ceux en dépla-
cement pour des raisons person-
nelles.

Ces mesures ont été prises suite
aux instructions fermes de Prési-
dent de la République, M.Abdel-
madjid Tebboune, qui a ordonné le
rapatriement des Algériens qui se
trouvent à l'étranger, après la propa-
gation de la pandémie Covid.19.

La veille, la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, a annoncé la
suspension de tous ses vols interna-
tionaux à partir de mercredi et ce
jusqu'à nouvel ordre.

Lundi, le Gouvernement avait dé-
cidé de suspendre temporairement,
toutes les dessertes de voyageurs aé-
riennes et maritimes entre l’Algérie
et plusieurs régions du monde qui
connaissent la propagation de la
pandémie de "coronavirus".Air Al-
gérie avait programmée mercredi
un vol de rapatriement au départ du
Caire (Egypte) vers l'Algérie .

Air Algérie
Trois vols de rapatriement dépêchés

jeudi vers Paris et Casablanca

Cinquante (50) ressortissants
étrangers travaillant au ni-

veau des installations énergétiques
dans la wilaya d’Adrar, dont l’iranien
qui s’est remis après avoir été testé
positif du covid-19, ont été évacués
vers Madrid (Espagne) et Paris
(France), a-t-on appris jeudi de la
cellule de veille et de suivi de la wi-
laya d’Adrar.

L’opération, qui s’inscrit dans le
cadre des procédures de prévention
enclenchées par différents secteurs
contre le risque de propagation du

nouveau coronavirus, a porté sur
l’évacuation de ces ressortissants
à bord de trois vols directs vers
les destinations précitées, a pré-
cisé le wali d’Adrar, Larbi Bah-
loul.

Dans le même cadre, se pour-
suivent les opérations de désin-
fection des lieux publics et des
transports collectifs à travers
l’ensemble des communes de la
wilaya, pour éviter les risques de
propagation du dangereux virus.

Le wali d’Adrar a rassuré, par ail-

leurs, quant à la situation épidémio-
logique dans la wilaya, soulignant
qu’aucun cas d’atteinte du Covid-19
n’est enregistré, excepté le ressortis-
sant qui s’est rétabli et a quitté le
pays, et les 64 personnes ayant été
en contact avec ce dernier et qui
sont soumis au confinement pré-
ventif.

Les services de la wilaya restent
mobilisés et prêt à faire face à toute
éventualité, en ce qui concerne l’évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique liée à ce virus, a-t-il assuré.

Adrar
Cinquante ressortissants étrangers 

évacués vers l’Europe



Alors que les deux premiers cas à l’ouest du pays ont été confirmés 

Coronavirus : 11e décès 
enregistré en Algérie

J.M 

Une femme
âgée de
77 ans,

atteinte du virus Covid
19, est décédée ven-
dredi à TiziOuzou, a

annoncé la direction lo-
cale de la Santé.  La

femme était mise sous
contrôle médical au ni-
veau de l’EPH d’Azzef-

foun. La défunte a
consulté le 18 mars
2020 au niveau du

point de garde
d’Aghribs (EPSP Azef-
foun) puis évacuée vers
l’EPH d’Azeffoun pour
acidocétose diabétique. 

Après examen clinique,
analyses et clichés radiolo-
giques, les médecins re-
trouvent une
pneumopathie bilatérale
sur quoi, la décision a été
prise de l’hospitalisée avec
isolement et prélèvement.

Elle décède le 19/03/2020 à
04 H du matin. Le résultat
du prélèvement revenu
hier, était positif. Portant
les cas de décès en Algérie
à 11.

Quelques heures plutôt,
la Direction de la santé et
de la population de la wi-
laya d’El Oued avait an-
noncé le décès d’un
deuxième cas infecté par le
COVID 19. Selon la même
source, il s’agit de la sœur
de la première victime dé-
cédée le lundi passé dans la
commune d’El Moqren.

Premiers cas à Oran et
Sidi Bel Abbès 

A Oran, le CHUO, avait
annoncé mercredi la
confirmation du 1er cas  de
coronavirus à Oran.  Le
porteur du COVID-19, est
un médecin âgé de 39 ans,
rentré la semaine dernière
de France. Le porteur du
coronavirus ne présente
pas les symptômes de cette
pandémie selon le commu-

niqué du CHUO, toutefois
le résultat de ses analyses
s'est avéré positif. Le prélè-
vement a été effectué sur ce
cas suspect le 17 mars, il a
été envoyé à l'institut Pas-
teur à Alger le même jour.
Le médecin premier por-
teur du coronavirus à Oran
se trouve en isolation au
niveau du service infec-
tieux du CHUO. Une en-
quête épidémiologique est
menée auprès des per-
sonnes qu'il a côtoyées de-
puis son retour de France.
Ces personnes seront
mises en confinement pen-
dant 14 jours. Elles seront
soumises à des analyses.
Au niveau de la wilaya de
Sidi Bel Abbès, l’hôpital
Hassani Abdelkader a an-
noncé également les résul-
tats positifs d’un cas mis en
isolement, après avoir pré-
senté des symptômes de
Coronavirus.

C’est d’ailleurs les deux
premiers cas de cette épi-
démie qui sont déclarés
dans l’ouest du pays.

Le Président de la Ré-
publique, Abdelmad-

jid Tebboune a reçu,
mercredi soir, un appel télé-
phonique du président de la
République française, Em-
manuel Macron, au cours
duquel les deux Présidents
ont procédé à un échange
d'informations sur la crise
économique mondiale et
ses répercussions sur la si-
tuation sanitaire et écono-
mique dans les deux pays
face à la propagation de
l'épidémie du coronavirus,
a indiqué jeudi un commu-
niqué de la Présidence de la
République.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu mercredi

18 mars 2020, un long appel
téléphonique du président
de la République française,
Emmanuel Macron, au
cours duquel les deux Pré-
sidents ont procédé à un
échange d'informations sur
la crise économique mon-
diale et ses répercussions
sur la situation sanitaire et
économique dans les deux
pays, face à la propagation
de l'épidémie du coronavi-
rus", lit-on dans le commu-
niqué.

Les deux Présidents ont
évoqué, au cour de cet en-
tretien téléphonique, "des
questions liées à la mémoire
nationale et à la nécessité
d'en accélérer la résolution,
outre la situation en Libye

et dans la région du Sahel",
a précisé la même source,
relevant que les deux chefs
d'Etats "ont convenu de ren-
forcer davantage la concer-
tation et la coordination
concernant les questions
d'intérêt commun".

A cette occasion, le Pré-
sident français a réitéré son
invitation au Président Teb-
boune pour effectuer une
visite d'Etat en France, a in-
diqué le communiqué, sou-
lignant que "le Président de
la République a accueilli fa-
vorablement cette invita-
tion et promis de l'effectuer
dès l'amélioration de la si-
tuation, à une date devant
être fixée de concert entre
les deux parties".
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Crise économique et épidémie du Coronavirus 
Le Président Tebboune reçoit un appel

téléphonique de son homologue français

Yacine Oualid
Les start-ups algériennes se mobilisent 

en solidarité avec le gouvernement
et les citoyens dans cette période difficile

« Toutes les start-up algériennes sont mobilisées contre le corona
virus » a annoncé jeudi le ministre délégué à la Start up Yacine Oua-
lid, sur les ondes de la radio chaine 3.

Interrogé sur cette mobilisation, l’Invité de la rédaction a affirmé
que « cette mobilisation est faite pour aider d’une part le Gouver-
nement dans le processus de lutte contre ce fléau planétaire et pour
aider aussi les citoyens pendant cette période difficile », citant au
passage des plateformes « engagées volontairement pour assurer un
soutien scolaire en ligne gratuitement », comme "e-madrassa" pour
le soutien scolaire en ligne.

Par ailleurs le ministre révèle que le site "Jumia" (spécialisé dans
le e-commerce) distribue actuellement, bénévolement, des solu-
tions hydroalcoolisées à effet antiseptique ou encore Mag-assistance
qui a mis à disposition 10 ambulances médicalisées pour des pré-
lèvements à domicile. Aussi l’incubateur "incube-me" a penché,
selon lui, jusqu'à jeudi à l'aube, pour mettre à l’œuvre une applica-
tion au profit des secteurs sanitaires de proximité permettant
d’identifier les personnes à risque et les géolocaliser. « Cette appli-
cation est disponible à partir d’aujourd’hui (jeudi, ndlr)», affirme-
t-il.

Le ministre ne manquera pas de révéler aussi que Google est éga-
lement sollicité pour fournir à l’Algérie tous ce qui est en rapport
avec la pandémie à l’échelle mondiale. « Un budget spécial a été al-
loué pour satisfaire notre demande », ajoute-t-il.

A la question de savoir les difficultés de connexion qui n'assure
pas une meilleurs qualité des offres en ligne avec la lenteur de l'in-
ternet, le ministre répond en disant que "ces applications ne sont
pas gourmandes en matière de débit internet".

Pour la généralisation du e-payement, le ministre fait savoir que
«le problème est plutôt administratif que technique», annonçant
que le retard sera rattrapé dans les trois-quatre prochains mois.

Ministère du tourisme
30 hôtels mis à la disposition

des pouvoirs publics

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du travail familial
a mis à la disposition des Pouvoirs publics, trente (30) éta-

blissements hôteliers relevant des secteurs public et privé dont la
capacité d'accueil s'élève à 6.900 lits, dans le cadre des mesures pré-
ventives prises pour endiguer la propagation du coronavirus
(COVID-19)."Dans le cadre de la campagne de sensibilisation ini-
tiée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fami-
lial, les opérateurs hôteliers sont appelés à adhérer activement à
l'exécution du système opérationnel multisectoriel pour la préven-
tion et la lutte contre la propagation duCoronavirus", a précisé le
communiqué.

Le ministère a relevé "une forte adhésion et de façon volontaire
des opérateurs hôteliers à cette démarche, en mettant à la disposi-
tion des Pouvoirs publics, 30 établissements hôteliers relevant des
deux secteurs (public et privé) dont la capacité d'accueil s'élève à
6.900 lits", a ajouté le document.

Le ministère du Tourisme assure une coordination permanente
et continue avec les acteurs du secteur en vue de "mobiliser tous les
moyens humains et matériels dont dispose le secteur, afin de faire
face à la propagation du Coronavirus", a conclu le communiqué.



Les recettes de l'Algérie des hydrocarbures
se sont élevées, jusqu'à fin février 2020,
à 5 mds usd, au lieu de 6 mds usd pré-

vus, en raison des répercussions de la pandémie
du Coronavirus sur le marché mondial du pé-
trole, en sus de la baisse de la demande euro-

péenne sur le gaz du fait des conditions
climatiques, a fait savoir le ministre de l'Energie,

Mohamed Arkab.

Invité de la Télévision publique, M. Arkab a indi-
qué que tous les pays avaient été impactés par la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19) et ses
répercussions sur la demande mondiale de pétrole,
induisant ainsi la dégringolade de ses cours.

"Selon les rapports qui nous sont parvenus, les re-
cettes de l'Algérie générées par les hydrocarbures ont
atteint jusqu'à fin février dernier, 5 mds usd, alors que
les prévisions initiales annonçaient 6 mds usd, soit (-
1) mds usd par rapport à ces prévisions", a-t-il pré-
cisé.

Outre, les répercussions du Covid-19 sur l'écono-
mie mondiale et la contraction de la demande sur le
pétrole suivie, accompagnées d'une chute des prix du
brut brent (près de 25 usd/baril), les recettes de l'Al-
gérie des hydrocarbures ont également reculé, a sou-
tenu le ministre, en raison de la baisse de la demande
européenne sur le gaz naturel algérien.

"Nous avons perdu 18% de la demande européenne
sur le gaz naturel algérien par rapport à l'année pas-
sée, sachant que le marché européen est le principal
destinataire du gaz algérien. Ce recul est justifié par
la hausse notable des températures en Europe", a-t-il
expliqué.

"Nous ferons en sorte que la crise actuelle du mar-
ché pétrolier ne perdure pas, afin de préserver nos re-
venus, d'autant que nos prévisions pour cette année
annoncent 34 mds usd de recettes", a-t-il rassuré. Et
d'ajouter que les études et rapports sur les développe-
ments du marché mondial du pétrole prévoient une
"amélioration" de la demande mondiale sur le pétrole
à partir du deuxième semestre de l'année en cours,
grâce à la reprise économique internationale et chi-

noise.
Une reprise de la production et des activités éco-

nomiques chinoises notamment des transports est
également prévue, en vue de rattraper les pertes cau-
sées par la propagation de la pandémie du Coronavi-
rus.

Poursuite des contacts dans le cadre de l'accord
de coopération "OPEP-non OPEP"

Par ailleurs, M. Arkab a affirmé que l'accord de
coopération entre les membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP) et non-OPEP est
"très important" pour réaliser l'équilibre du marché
mondial du pétrole.

Il a rappelé, dans ce sens, que les pays concernés
par l'accord avaient signé, au terme de la 8e réunion
de "l'OPEP+", tenue le 6 mars dernier, un accord avec
"l'obligation de poursuivre les consultations" rapide-
ment et rapprocher les vues sur les mesures à prendre
pour réaliser l'équilibre du marché du pétrole, ajou-
tant que l'accord actuel portant réduction de 1,7 mil-
lion de baril/jour  prendra fin le 31 mars en cours.

Le ministre a fait part de contacts quotidiens en vue
de parvenir à un prix qui convient aux producteurs et
aux consommateurs, outre des rapports sur la situa-
tion du marché mondial du pétrole.

"Nous poursuivrons les contacts à un plus haut ni-
veau", a-t-il soutenu, se disant optimiste quant à
"l'amélioration de la demande mondiale de pétrole
lors du deuxième semestre de l'année en cours", avec
la prédiction d'une éventuelle relance de l'économie
chinoise. Concernant la prochaine réunion de l'OPEP,
M. Arkab a fait savoir qu'elle était prévue au mois de
juin prochain.

Selon les informations publiées sur le site électro-
nique de l'OPEP, les prochaines réunions se tiendront
le 9 et 10 juin prochain à Vienne. Il s'agit de la 179e
conférence de l'OPEP et de la 9e réunion OPEP-non
OPEP. Répondant à une question sur l'exploitation du
gaz de schiste, le ministre a souligné que l'Algérie était
actuellement à la phase de recherche et d'exploration,
à travers le lancement d'études sur les réserves natio-
nales, ajoutant que cette phase exige plus de temps.

"Nous sommes le troisième pays au monde en
termes de réserves en gaz de schiste, mais il reste à
s'en assurer de façon exacte, outre la mise en place de
la stratégie adéquate à appliquer pour son exploita-
tion", a-t-il dit.

Le ministre a rassuré que les Algériens seront mis
au courant de toutes les étapes et phases liées à cette
ressource, tout en garantissant  l'utilisation des tech-
nologies indispensables à cet effet et le recours aux ex-
perts algériens, en vue de préserver la santé du citoyen
et l'environnement.

Il a indiqué que la phase de la prospection et de
l'exploration sera suivie par la formation des cadres
et la recherche des meilleures technologies, outre une
large opération de consultation de la société civile.

Le ministre de l'Energie a déclaré que le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune avait insisté
dans ses instructions sur l'exploitation des énergies
renouvelables et l'intensification de la production des
hydrocarbures.

Il a cité, dans ce cadre, le Plan d'action du Gouver-
nement pour la mise en œuvre du programme du Pré-
sident de la République, dans son volet relatif à
l'élaboration d'un programme pour le développement
des énergies renouvelables permettant la production
de 16.000 mégawatts d'électricité à l'horizon 2035,
dont 4.000 mégawatts d'ici 2024, outre l'intensifica-
tion des efforts de prospection et de production d'hy-
drocarbures.

Le ministère de l'Energie se chargera de la produc-
tion de 15.000 mégawatts, tandis que le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables assu-
rera la production des 1.000 mégawatts restants.

Concernant la concrétisation de ce programme, M.
Arkab a fait savoir "qu'un cadre légal sera mis en place
pour produire l'électricité à partir de l'énergie solaire",
outre le recours aux compétences nationales y com-
pris celles établies à l'étranger, au nombre de 2.300 ex-
perts.

Pour ce qui est de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, le ministre a mis l'accent sur l'importance de
faire venir les partenaires étrangers pour doubler la
production nationale, soulignant que le partenariat
avec Sonatrach se fera sur la base de la règle 49/51%.

Hydrocarbures

5 mds usd de recettes pour l'Algérie jusqu'à fin février

Le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab, a in-
diqué qu'aucune augmentation des prix du car-

burant et de l'électricité n'était prévue dans le projet
de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, an-
noncé par le gouvernement pour corriger et modifier
certaines dispositions de la loi de finances (LF) initiale
2020. Invité de la Télévision publique, mercredi, M.
Arkab a assuré qu'"aucune augmentation des prix du
carburant et de l'électricité n'est prévue dans le projet
de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020", pré-
cisant que le gouvernement privilégiait le recours à
des mesures additionnelles pour rationaliser la
consommation nationale de produits pétroliers et
d'électricité."Nous allons nous pencher sur de nou-
velles mesures visant à réduire le gaspillage dans la
consommation d'énergie" par la consécration d'un
"nouveau modèle de consommation énergétique", a
affirmé le ministre.

Selon lui, le volume de consommation de produits
pétroliers (carburants) en Algérie, estimé à 15 mil-

lions de tonnes par an, est "irrationnel".
Concernant l'électricité, M. Arkab a précisé que la

consommation de cette énergie avait atteint son pic à
l'été 2019 avec 15.600 mégawatts, soit une hausse de
14% par rapport à la même période en 2018, ajoutant
que la consommation domestique était estimée à 65%
contre 18% seulement pour le secteur industriel.

Dans ce cadre, le ministre a rappelé les instructions
données par le Président de la République, lors du
dernier conseil des ministres, notamment pour la
mise en place d'une politique d'efficacité énergétique
stricte en vue de mettre fin au gaspillage, préserver en
permanence les ressources énergétiques du pays, va-
loriser et renouveler les ressources d'hydrocarbures
afin de reconstituer les réserves déjà consommées.A
ce propos, le Président Tebboune avait donné des ins-
tructions pour l'utilisation "immédiate" de l'énergie
solaire dans l'éclairage public à travers toutes les com-
munes de la République, ordonnant la conversion au
"Sirghaz" des voitures du secteur public.

M. Arkab a fait savoir que 27% de l'électricité est
consommée par les collectivités locales y compris les
administrations, dont 12% sont destinés à l'éclairage
public.

A rappeler que le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya avait présenté, lors de la réunion du
Gouvernement présidée mercredi par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, une communication relative
à l’avant-projet de loi de finances complémentaire
pour l’année 2020.

Le PLFC 2020 vient corriger un certain nombre de
dispositions de la loi de finances initiale pour 2020 et
clarifier certaines règles encadrant l’investissement
productif.

A ce titre, les propositions de réaménagement for-
mulées concernent de nombreux secteurs et tendent
à apporter la souplesse demandée par les opérateurs
économiques, notamment ceux porteurs de projets
d’investissements, en particulier dans le domaine de
la micro-entreprise et des startups

Mohamed Arkab
Aucune augmentation des prix du carburant 

et de l'électricité dans le PLFC 2020
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La situation inquiète les céréaliers témouchentinois

Le stress hydrique, les semis tardifs
et la céréaliculture à l'irriguée

Boualem. Belhadri

Faut-il parler de stress hy-
drique aigu qui com-

menceàinquiéter
douloureusement les céréaliers de
la wilaya d’Ain Temouchent ? Une
grande question qui nécessite une

grande réflexion à mener avant
de répondre en attendant les pré-

visions pluviométriques annon-
cées par les services de la météo

ces jours-ci. 

Pourquoi faut-il songer à cette
éventualité ? Y a-t-il pour l’heure
un brin d’espoir, une lueur salva-
trice pour sauver ce qui à sauver
dans le cas où des précipitations
pluviométriques s’avèrent géné-
reuses pour arroser les champs de
céréales en phase d’épiaison et de
maturation ? Il faut rappeler que les
fellahs qui ont ensemencé leurs
champs en septembre peuvent pré-
tendre à des récoltes aux rende-
ments moyens, car en termes de
pluviosité, ces superficies ont reçu
un arrosage, de l’ordre de 240mm,
réparti selon les régions de la wi-
laya. En moyenne il faut noter 30
mm en septembre, 62mm en octo-
bre, 60mm en novembre, 36mm en
décembre, 49mm en janvier et
03mm en janvier. Les dernières em-
blavures, c'est-à-dire celles effec-
tuées en janvier 2020 sont les plus
lésées. 

La gelée noire, les semis tar-
difs et l'incapacité des fellahs

Avec la gelée qui a sévi durant
cette période, principalement en
début d’année, les semis ont été fou-
droyés dès la levée des pousses.
Que représentent ces emblavures
par rapport à l’étendue globale qui
a été ensemencée et qui est estimée
par les services de la DSA, d’Ain Te-
mouchent, à 117 milles hectares
par excès ? Les taux des spécula-

tions emblavées sont de l’ordre de
45% en blé dure, 30% en orge, 15%
en en blé tendre et le reste c’est-à-
dire 10%en plantes fourragères. La
question est bien posée et mérite
une attention particulière afin que
l’on puisse faire des analyses en me-
sure de nous servir dans les statis-
tiques qu’il faut mener. A vrai dire
l’effet de la gelée aurait certaine-
ment contraint des céréaliers soit à
labourer leurs terres, une nouvelle
fois, pour pratiquer des cultures de
saison notamment celles spécula-
tives comme la pastèque et le
melon. On remarque  d’impor-
tantes étendues donnant une
grande impression pour les obser-
vateurs qui empruntent les routes
de la campagne, dans la wilaya
d’Ain Temouchent. 

La céréaliculture à l'irriguée
affiche un faible engouement  

Et d’importantes étendues sont
couvertes de plastique, une tech-
nique utilisée durant la dernière dé-
cennie et qui permet d’avoir des
levées des plants homogènes et
sains, et soit à céder ces terres à
l’élevage pour les éleveurs venant
des hauts plateaux ou du Sahara.
Les décideurs à haut niveau sont
conscients de la donnée climatique
qui est défavorable ces dernières
années à même de pouvoir embla-
ver la céréaliculture à sec. Ces
mêmes responsables ont misé sur la
céréaliculture à l’irriguer (2%) à
l’aide des points d’eau propres aux
agriculteurs ou à partir des petits
barrages et retenues collinaires ou
encore à partir des lagunes et des
stations d’épuration des eaux usées.
La variante « petits barrages et re-
tenues collinaires » est à écarter, car
plusieurs ouvrages sont soit envasés
soit à sec à cause de la sécheresse
qui a sévi depuis le mois de février. 

Vulgariser les textes d'applica-
tions relatifs à l'irrigation des cul-

tures à l'aide des eaux non conven-
tionnelles

Mais la variante « stations d’épu-
ration et lagunes » est à prendre en
considération, car le décret exécutif
portant irrigation des cultures à
l’aide des eaux usées épurées, d’une
part,  et l’arrêté interministériel co-
signé par les ministères de res-
sources en eau, la santé, la
population et la réforme hospita-
lière et l’agriculture, le développe-
ment rural et la pêche définissent
les caractéristiques physico-chi-
miques et bactériologiques, d’autre
part. Cependant des observateurs
du domaine vont se demander
pourquoi à côté de ces ouvrages, on
ne voit pas des étendues de céréales
qui peuvent bénéficier des eaux
usées épurées en périodes de stress
hydrique ? Voilà l’autre question
qui elle aussi, mérite d’être posée et
qui suscite une interrogation qu’il
ne faut pas ignorer ou lui donner
une quelconque importance. 

Quel est le rôle des élus des
deux chambres hautes?

Selon nos informations, les trois
entités citées plus haut n’arrivent
pas à mettre un dispositif pratique
et efficace qui aide les fellahs à uti-
liser cette eau notamment pour les
cultures définies citées par le décret
exécutif mentionné plus haut. Mais
ce n’est pas uniquement ça qui em-
pêche de prendre des décisions et
profiter des opportunités offertes. Il
existe le problème des périmètres
d’irrigation qui n’est pas toujours
tranché et pour lequel chaque en-
tité citée plus haut campe dans son
camp et attend que l’autre fasse le
premier pas. Là le rôle des élus des
deux chambres hautes et de l’APW
n’est pas à sous-estimer. Bien au
contraire ces responsables des ins-
titutions électives doivent interve-
nir pour poser le problème dans sa
globalité et son vrai contexte.   
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Des ressortissants du « Polisario » 
et des agents de l'administration 

impliqués dans un réseau 
international de trafic de véhicules

Boualem. Belhadri

Lors du dernier point de presse qu’a
animé le chef de sûreté de la wilaya

d’Ain Témouchent, à l’occasion de la présen-
tation du bilan des activités de l’exercice
2019, notre bureau a été intéressé par le
problème des transactions frauduleuses
menées par  des filières relevant de réseaux
internationaux de trafic de véhicules, intro-
duit de l’étranger en Algérie. L’officier supé-
rieur du département en chargé avait révélé
qu’au niveau national, « environ 300 véhi-
cules sont recherchés et des efforts louables
et soutenus sont menés afin d’anéantir ces
réseaux » qui portent  atteinte à l’économie
nationale. Ces jours-ci, une grande opéra-
tion, diligentée par la BRI en collaboration
avec les services des douanes et de la police
des frontières maritimes, a été assez
concluante et a permis de lister 120 véhi-
cules suspects, introduits sur le sol national
dans le cadre des facilitations administra-
tives afin de faciliter les formalités doua-
nières. 

Il s’agit de déposer le formulaire du titre
de passage en douane (TPD) d’un véhicule,
de l’imprimer (en double exemplaire) et de
le présenter au poste frontalier, une opéra-
tion récurrente utilisée par les ressortissants
de la République sahraouie. Le réseau en
question et ses filières sont accusés de plu-
sieurs et lourds griefs dont principalement,
l’introduction frauduleuse de véhicules en
Algérie, la falsification des documents ad-
ministratifs, abus de fonction et atteinte aux
systèmes électroniques de traitements auto-
matiques. 

Ceci n’a pu se réaliser qu’avec la compli-
cité de fonctionnaires relevant des bureaux
de mouvements de voitures à l’échelle natio-
nale. Les efforts conjugués de l’ensemble du
dispositif sécuritaire et douanier ainsi que
ceux de la BRI se sont soldés par la saisie,
d’un premier jet composé de  21 véhicules
de différentes marques pendant que les re-
cherches et investigations se poursuivent
pour restituer les autres véhicules. Aussi il
est à souligner « que les voitures saisies
étaient en circulation illégalement moyen-
nant des documents falsifiés qui révèlent
une incompatibilité avec les dossiers de
base dont principalement les qualités tech-
niques. 

Les experts de la direction de l'industrie
et des mines ont confirmé le trafic des nu-
méros gravés sur les châssis des dits véhi-
cules. 

Défrayant la chronique médiatique de
l’année, cette affaire a impliqué plusieurs
personnes dont des ressortissants sahraouis
établis en Espagne. Le parquet d’Ain Te-
mouchent a pris les mesures qui s’imposent
à l’encontre de ces derniers.  
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Condoléances 
Très affligés d'apprendre le décès du frère de notre consoeur
directrice de publication du journal El Djoumhouria,

Mme. Lila Zerkit, 

la directrice de publication du  journal CAP OUEST ainsi
que l’ensemble du personnel, lui présentent ainsi qu'à toute
la famille leurs sincères condoléances.

Puisse Dieu le tout puissant accueillir le défunt  dans son
vaste paradis et lui accorder sa sainte miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   2031002328 21/03/2020

Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, L'Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de AIN TEMOUCHENT domicilie au : Boulevarde Mohamed Boudiaf  Wilaya de AIN TE-
MOUCHENT, informe les soumissionnaires Participé a l’avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence
de capacité minimale N°14/D.M.O/O.P.G.I/2019 paru dans les quotidiens nationaux CAP en date du
10/07/2019 et         en date du 10/07/2019 relatif a la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers (VRD)
tertiaires du projet 150/917/3500 logements publics locatifs localises A AIN TOLBA WILAYA DE AIN TE-
MOUCHENT, programme quinquennal 2010/2014, tranche annuelle 2011,1ot unique: assainissement ex-
térieur, -A.E.P ,aménagement ,éclairage extérieur et voirie , Qu'après évaluation des offres, le marché est
attribué provisoirement à : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MNISTERE DE L'HABITAT, 
DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
OFFICE DE PROMOTION 
ET DE GESTION IMMOBILIERE 
WILAYA DE AIN TEMOUCHENT

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE  PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE 
DE AIN TEMOUCHENT  

NIF : 097646019044907-01 
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

les autres soumissionnaires, sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher des services de l’Office de Pro-
motion et de Gestion Immobilière de AIN TEMOUCHENT ,- adresse : Boulevarde Mohamed Boudiaf, Wi-
laya de AIN TEMOUCHENT dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l'attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. 
La commission des marchés publics de la wilaya de AIN TEMOUCHENT est compétente pour l'examen
de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la
première parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.

Projet 

la réalisation des travaux de
voiries et réseaux divers (VRD)
tertiaires du projet
150/917/3500 logements pu-
blics locatifs localises A AIN
TOLBA WILAYA DE AIN TE-
MOUCHENT, programme
quinquennal 2010/2014,
tranche annuelle 2011,1ot
unique: assainissement exté-
rieur, -A.E.P ,aménagement
,éclairage extérieur et voirie ,

Attributaire 
provisoire

Cocontractant
ETBPH MAROUF

ROUBA 
ABDELOUAHED 

Gérant 
MAROUF ROUBA
ABDELOUAHED 

Ayant Le N°
d’identification 

fiscale : 
197731011220639 

Note obtenue 
(note de l’offre Technique)

60 _50points >50points

Montant de l'offre
Financière après

correction

29 074 224,00
DA/TTC

Délai
proposé

04 mois

Critère 
de Choix(*)  

Entreprise
pré-qualifiée
techniquement

Entreprise
moins 
disante 

financièrement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°ANEP   2031002385 21/03/2020

Le président de l'assemblée populaire communale de Tadjena lance un avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités
minimales pour l’opération suivante :
aprovisionnement des écoles primaires anneé 2020 (100 jours (avril-mai-juin 33 jours)(septembre-octobre-novembre-
décembre 67 jours) avec les produits suivants : 
Lot N°01 : aprovisionnement des écoles primaires de l'alimentation générale+ pain 
Lot N°02: aprovisionnement des écoles primaires des fruits et légumes . 
Lot N°03: aprovisionnement des écoles primaire de la viande et produits de proteine 
Les entreprises et sociétés publiques et privées interessées par cet Avis, peuvent retirer le cahier des charges auprés de Bureau
de recensement, siège A.P.C Tadjena, contre un paiement d'une somme de 5000.00 DA non récuppérable. 
Les offres doivent comporter un dossier de condidature, une offre technique et une offre financière. 
I- DOSSIER DE CONDIDATURE 
01- La déclaration de candidature remplie signée datée et visée par le soumissionnaire. 
02- La déclaration de probité remplie signée datée et visée par le soumissionnaire 
03- Statut pour les entreprises ayant une personnalité à caractere moral 
04- Les documents relatifs aus pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise 
05- Capacités professionnelles : extrait de registre du commerce concernant :
* Vente de l'alimentation générale + pain pour le lot N°01 
* Vente des fruits et légumes pour le le lot N°02 
* Vente de la viande et produits de proteine pour le lot N°03 
06- Capacités techniques : -Liste des moyens humains visée par les services de la CNAS OU la DAS faisant apparaitre la
profession de chaque ouvrier avec toutes les justifications nessessaircs 
- Liste des moyens matériels cachetée et signée par le Soumissionnaire avec toutes les justifications nessessaires (voir cahier
des charges). 
- Les références professionnelles ( attestations de bonne exceution) des opérations similaires delivrées par le maitre de l'ou-
vrage concerné. 
II- OFFRE TECHNIQUE :
01- La déclaration à souscrire remplie signée datée et visée par soumissionnaire 
02-Cahier des charges remplis signé daté et visé par le soumissionnaire 
03- Memoire technique justificatif
04- carte fiscale 
05-Attestation CASNOS. CNAS en cour de validité 
06- Casier judiciaire N°03 es cour de validité 
07- Extrait de rôle de l'entreprise 
III- OFFRE FINANCIERE :
01 - La lettre de soumission remplie signée datée et visée parle soumissionnaire. 
02 - Le bordereau des prix unitaires remplis signé daté et visé par le soumissionnaire. 
03- Le devis quantitatif et estimatif  remplis signé daté et visé par le soumissionnaire 
Les offres doivent être adressés à Monsieur le President de l'assemblée populaire communale de Tadjena aux quotidiens
nationaux..
Le dépôt des offres auprès du service de la secrétariat. siège A.P.C de Tadjena sera le dernier jour du délais  fixé pour la
préparation des offres  avant le (10h00) heures.
les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour une durée de cent (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres.
Cet avis tient lieu de convocation des soumissionsires pour prendre part de la séance d’ouverture des plis qui se tiendra le
même jour limite de dépôt desoffres à (10 h00) au siege de l'A.P.C. de Tadjena

LE PRESIDENT D’A.P.C

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF
DAIRA D'ABOU EL HASSEN
COMMUNE DE TADJENA
NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : 098402059023038

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 01 / 2020
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Alors que le coronavirus
COVID-19, apparu

dans la région de
Wuhan en Chine, s'étend à travers le
monde et pousse les populations à de

grandes restrictions, c'est l'occasion
de revenir sur les épidémies et pandé-

mies les plus importantes de l'His-
toire.

Parmi les plus grands fléaux qui
aient frappé le monde, lesépidémies
de maladies infectieuses demeurent

une incroyable force meurtrière. Et à
travers les siècles notre planète a

connu, et donc subi, des pandémies
très virulentes.

Le COVID-19, loin d'être 
l'épidémie la plus virulente

L'idée n'est pas de minimiser l'im-
pact du nouveau coronavirus ou les
risques de contagion qu'il entraîne :
prenez vos précautions. Mais il est im-
portant de le mettre en perspective.
L'épidémie de coronavirus COVID-19
n'est pas la première de l'Histoire.

Et elle ne sera certainement pas la
plus dévastatrice : de la grippe espa-
gnole au sida, de la variole à la peste
noire, en passant par la tuberculose et
Ebola, Gentside a répertorié les plus
grandes épidémies et pandémies de
l'Histoire, avec des chiffres à la clé.

Le coronavirus COVID-19
Le virus, apparu dans la région de

Wuhan en Chine fin 2019, a fait des
milliers de morts et poussé de nom-
breuses populations vers le confine-
ment. Le 11 mars 2020, l'OMS a déclaré
que l'épidémie de COVID-19 était offi-
ciellement devenue une pandémie.

La grippe espagnole
Elle s'est répandue lors de la Pre-

mière Guerre mondiale et aurait tué
entre 50 et 100 millions de personnes
en 1918 et 1919. La grippe espagnole se
manifestait par de la fièvre et un grand
affaiblissement des défenses immuni-
taires, et les victimes mourraient une
dizaine de jours après l'infection

La variole
La variole ou petite vérole était une

maladie infectieuse très contagieuse
propre à l'espèce humaine. Elle se ca-
ractérisait par une sorte de "mouche-
tage de pustules". L'épidémie a duré
pendant des siècles, emportant des di-
zaines de milliers de personnes par an
rien qu'en Europe, jusqu'au XVIIIe siè-
cle. 

Elle a décimé les 3/4 de la population
amérindienne au XVIIe siècle, et a no-
tamment tué 20 000 personnes en Inde
au milieu des années 1970. Le virus a
été totalement éradiqué par un vaccin
en 1977.

Le VIH et le SIDA
Les premiers signes du VIH, infec-

tion qui atteint directement le système
immunitaire, sont apparus à la fin des
années 1970 en Amérique du Nord. Il
n'existe toujours pas de moyen de gué-
rir de cette infection, qui continue
d'être un problème de santé publique.
Depuis 2002, le SIDA est considéré
comme une pandémie et à ce jour, le
VIH a déjà fait plus de 37 millions de
morts

La peste antonine
La peste antonine, ou peste galé-

nique, frappa l’Empire romain à la fin
de la dynastie antonine.

D’après de récentes estimations, elle
aurait considérablement réduit la popu-
lation romaine, faisant près de 10 mil-
lions de morts entre 166 et 189.

La peste noire
La peste noire aurait tué plus de la

moitié de l'Europe de 1347 à 1353, soit
plus de 25 millions de victimes, les po-
pulations n'ayant pas encore d'anti-
corps contre ce type de virus. 

Le fléau est réapparu au cours des
décennies suivantes, faisant près de 100
millions de victimes à travers le monde,
notamment en Orient.

Le choléra
Le choléra est une infection intesti-

nale très contagieuse qu'on attrape en
ingérant des aliments ou de l'eau conta-
minés. Il provoque de violentes diar-
rhées accompagnées de vomissements.
Sans traitement, la mort peut survenir
en quelques heures

L’OMS estime que plusieurs millions
de personnes contractent le choléra

chaque année, avec l’Afrique en victime
n°1 de la septième pandémie connue de
choléra, qui a débuté en Indonésie en
1961.

Le SRAS
Le COVID-19 et le SRAS ont long-

temps été comparés. Mais le syndrome
respiratoire aigu sévère, apparu en 2002
et qui a provoqué une épidémie en
2003, a eu un bilan mortel déjà moins
important que le nouveau coronavirus
: le SRAS a fait près de 700 morts pour
un peu plus de 8000 cas détectés

La peste de Justinien
C'est une forme de peste qui a frappé

l'Europe, l'Egypte et l'Asie de l'ouest en
541 et 542. Elle a notamment touché
Justinien Ier, qui gouvernait alors sur
Rome, et aurait causé la mort de 25 à 50
millions de personnes

La grippe asiatique
Cette grippe, variante de la grippe

aviaire, est apparue pour la première
fois dans la province Guizhou en Chine
en 1956. Le virus est rapidement arrivé
aux USA, où il a fait près de 70 000
morts. En France, il aurait tué 100 000
personnes et a causé, en tout, entre 1 et
4 millions de décès à travers le monde

La syphilis
La syphilis, parfois nommée vérole,

est une infection sexuellement trans-
missible apparue au XVIe siècle, qui a
notamment fait des ravages au cours du
XIXe siècle. Beaucoup de personnalités
ont par exemple été contaminées : Bau-
delaire, Daudet ou encore Maupassant. 

On pensait la syphilis éradiquée
grâce à la découverte de la pénicilline

en 1943, mais c'est faux : on dénombre
toujours environ 500 nouveaux cas en
France chaque année.

Le virus Ebola
Depuis sa découverte en 1976, le

virus Ebola a provoqué de nombreuses
épidémies -une trentaine- au fil des an-
nées. La plus meurtrière a eu lieu de
2013 à 2015 en Afrique de l'Ouest : le
bilan de l'OMS totalise au moins 28 000
cas pour plus de 11 000 décès, mais
aussi 10 000 survivants avec séquelles.
Mais ce chiffre pourrait monter à 20
000, car plusieurs zones très rurales
n'étaient pas accessibles pour les
équipes médicales

La grippe de Hong-Kong
Née d'une souche de la grippe asia-

tique, la grippe de Hong-Kong est
considérée comme la première pandé-
mie de l'ère moderne. De 1968 à 1970,
elle a fait près d'un million de morts

La grande peste de Londres
Apparue en 1665, certainement via

des bateaux venant des Pays-Bas, la
grande peste de Londres est une épidé-
mie de peste bubonique qui frappa la
capitale anglaise. Bilan : entre 75 000 et
100 000 personnes décédées, soit 20%
de la population à l'époque, en un seul
hiver.

La tuberculose
La tuberculose, bactérie qui touche

le plus souvent les poumons, est l’une
des 10 premières causes de mortalité
dans le monde et fait au moins un mil-
lion de morts chaque année. Elle peut
être traitée et soignée à l'aide d'un trai-
tement antibiotique 

COVID, Ebola, grippe espagnole, sida... 

Les plus grandes épidémies de l'Histoire



Grâce au niveau
d'équipement

de l'hôpital
public en soins intensifs et réa-
nimation, la France peut faire
face aux cas aigus de détresse
respiratoire. A condition que
l'augmentation soit progres-

sive. Et que les fournisseurs, qui
sont étrangers, répondent à la

demande.
Avec la mondialisation de

l'épidémie de COVID-19, les
usines des principaux fabri-

cants mondiaux de respirateurs
tournent à plein régime. Les al-

lemands Draeger et Löwen-
stein, le suédois Getingue, les
américains GE Healthcare et
Medtronic et le chinois Min-

dray sont en effet mobilisés
pour servir les services de soins
intensifs à l'hôpital et les insuf-
fisants respiratoires chroniques

à domicile. 

« Nous avons multiplié par deux
notre capacité de production depuis
plusieurs mois car nous avons
d'abord servi le marché chinois, ex-
plique Christophe Hentze, directeur
général de Löwenstein Medical en
France. Et nous maintenons notre
rythme car nous accompagnons le
déplacement de la demande d'Asie
vers le Moyen-Orient et l'Europe ».

Pour cela, l'entreprise, qui pro-

duit en Allemagne, a dû embaucher.
Comme ses approvisionnements en
composants sont également alle-
mands, elle n'a pas souffert du ra-
lentissement industriel chinois. «
Toute notre vigilance vise actuelle-
ment, avec des règles plus strictes
que jamais, à éviter la contamina-
tion par le virus des personnels de
la chaîne de production, poursuit
Christophe Hentze. Et nos équipes
qui font les trois-huit ne se rencon-
trent pas ».

Surstockage
L'entreprise, spécialisée exclusi-

vement dans les respirateurs, n'en
est pas à sa première situation de
crise. Elle a déjà fait face à l'épidé-
mie de grippe H1N1 et à différentes
situations d'urgence dans le monde,
comme des tremblements de terre.
Mais cette mobilisation des indus-
triels suffira-t-elle à empêcher, en
France, une pénurie de respirateurs
comme celle à laquelle est confron-
tée l'Italie ?

« Il y a une tension sur le marché
des respirateurs, reconnaît un in-
dustriel qui veut garder l'anonymat,
mais c'est surtout parce que les en-
treprises de soins à domicile ont
tendance à surstocker par précau-
tion, ce qui nous oblige, pour les sa-
tisfaire, à distraire des capacités de
la production que nous pourrions
consacrer aux machines pour l'hô-
pital ». L'évolution de la situation en
France dans les semaines à venir va
dépendre de la vitesse de propaga-

tion de l'épidémie. « Si l'augmenta-
tion des cas est progressive, tout ira
bien», estime-t-il. 

Opérations reportées
Car « la situation de la France

n'est pas celle de l'Italie, rappelle de
son côté Vincent Camus, directeur
marketing anesthésie-réanimation
de GE Healthcare en France . La
France dispose d'un des meilleurs
taux d'équipement en matériel de
réanimation d'Europe, avec, pour
une population équivalente à celle
de l'Italie, deux fois plus de lits »
poursuit-il. Le système dispose en
outre d'une capacité d'adaptation
importante grâce à une possible re-
conversion de lits. L'hôpital public -
car c'est lui qui assure à 90 % ce type
de prise en charge - pourrait ainsi
porter sa capacité d'accueil de
quelque 5.000 lits de réanimation
actuellement, à 15.000 lits. C'est
dans cette optique que toutes les
opérations chirurgicales qui ne sont
pas urgentes ont été reportées. Et
puis, en dernier ressort, on pourrait
imaginer de traiter à domicile les
patients sans autres pathologies.

Mais l'équipement n'est pas le
seul élément de l'équation. Il faut
que le personnel médical reste en
bonne santé. D'où la nécessité que
la population respecte les consignes
d'hygiène énoncées par le gouverne-
ment afin d'éviter un afflux massif
de cas graves à l'hôpital et de ne pas
compromettre la capacité les soi-
gnants.
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Coronavirus 

Les fabricants de respirateurs 
artificiels se plient en quatre

Paris tente de gérer
les rapatriements 

et la pénurie 
de masques

PARIS, 20 mars (Reuters) - Les autori-
tés françaises tentent actuellement de

faciliter le rapatriement de 130.000 ressortis-
sants actuellement bloqués à l’étranger du fait
de la pandémie de coronavirus et d’organiser
l’achat de masques de protection afin de pou-
voir équiper les soignants.

“Le principe de base, c’est que, pour les
130.000, nous voulons les faire rentrer sur le
territoire national. Nous demandons du sang
froid et de la patience”, a déclaré vendredi le
ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, sur franceinfo.

Alors que 17.000 des 20.000 Français qui
étaient bloqués au Maroc ont été déjà été ra-
patriés depuis vendredi dernier, Jean-Yves Le
Drian a précisé que les décisions de mise en
quarantaine seraient prises “au cas par cas” et
que les retours se feraient aux frais des per-
sonnes concernées.

Concernant les quelque trois millions de
Français expatriés, le ministre les a invités à
ne pas rentrer en France.

“Pour nos compatriotes qui sont en attente
d’un vol et qui ne disposent pas d’héberge-
ment, nous venons de mettre en place un ser-
vice d’urgence de mise en relation de Français
bloqués à l’étranger en situation de difficulté
et des Français établis hors de France se por-
tant volontaires pouvant les accueillir”, a an-
noncé parallèlement son secrétaire d’Etat
Jean-Baptiste Lemoyne dans un communi-
qué.

“Ce service d’entraide, pour proposer un
hébergement ou pour en demander un, est
disponible à l’adresse web suivante: www.so-
suntoit.fr”, est-il précisé dans ce communi-
qué.

“BATAILLE DES MASQUES”

Jean-Yves Le Drian a également déclaré
sur franceinfo que le ministère français de la
Santé était en discussions avec plusieurs pays
- dont la Chine - pour commander des
masques de protection, afin de pouvoir équi-
per les personnels soignants.

“C’est vrai que la France n’avait pas fait l’ef-
fort nécessaire pour avoir des stocks straté-
giques et qu’aujourd’hui (...) la bataille des
masques est en cours avec de la production
en France et des achats a l’étranger y compris
des achats globaux qui sont effectués par
l’Union européenne”.

Réitérant une position déjà exprimée par
d’autres membres de l’exécutif depuis le début
de cette crise sanitaire, Jean-Yves Le Drian a
estimé qu’il faudrait en “tirer les leçons”.

“Il est clair que demain on ne pourra plus
déléguer à d’autres notre sécurité, notre santé,
notre alimentation et notre autonomie sur
des biens essentiels. Il faudra tirer les leçons
de tout ça. Il faudra retrouver notre souverai-
neté sanitaire, nationale et européenne”, a-t-
il dit.

“Le monde de demain ne sera plus le
même que celui qu’on a connu”.
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Wall Street est atten-
due en nette
hausse vendredi

dans le sillage des Bourses euro-
péennes, qui effacent une partie
de leurs pertes des quatre se-
maines précédentes grâce aux es-
poirs de voir les multiples
mesures monétaires et budgé-
taires mises en oeuvre face à la
pandémie de coronavirus limiter
l’ampleur et la durée du choc éco-
nomique en cours.

Les contrats à terme sur les
principaux indices américains si-
gnalent une ouverture en pro-
gression de plus de 2%. Si le
Standard &Poor’s 500 parvient à
finir dans le vert, il aura enchaîné
deux séances de hausse pour la
première fois depuis le 12 février.

À Paris, le CAC 40 gagne
5,32% à 4060,66 points vers
12h00 GMT. A Londres, le FTSE
100 prend 1,57 % et à Francfort,
le Dax avance de 4,73%.

L’indice EuroStoxx 50 est en
hausse de 4,66%, le FTSEurofirst

300 de 2,35% et le Stoxx 600 de
2,92%.

Ce dernier ramène ainsi sa
perte hebdomadaire à moins de
1% après la chute de 18,44% subie
la semaine dernière.

Les investisseurs reprennent
progressivement confiance face
au déferlement de liquidités in-
jectées dans le système financier
par les grandes banques centrales
et à l’annonce de centaines de
milliards d’euros de mesures de
soutien à l’économie par les gou-
vernements des pays touchés par
la pandémie.

La semaine qui s’achève aura
en effet été jalonnée entre autres
par la baisse de 100 points de
base du taux des “fedfunds”, le
plan d’achats d’actifs de 750 mil-
liards d’euros lancé par la Banque
centrale européenne (BCE),
l’augmentation des achats en
Bourse de la Banque du Japon et
la nouvelle réduction du taux di-
recteur de la Banque d’Angle-
terre, ainsi que par les multiples

mesures budgétaires annoncées
en Europe et en Asie.

La Chine se prépare à dévoiler
un plan de soutien à son écono-
mie de 1.000 milliards de yuans
(131,4 milliards d’euros), selon
quatre sources proches des ins-
tances dirigeantes. Quant à l’Alle-
magne, elle envisage de créer un
fonds de soutien aux entreprises
doté de 500 milliards d’euros
selon l’hebdomadaire Der Spie-
gel.

Aux Etats-Unis, la Maison
blanche et le Congrès continuent
de discuter de mesures de relance
qui pourraient inclure l’envoi di-
rect de chèques aux contribua-
bles. Donald Trump a par ailleurs
apporté un soutien supplémen-
taire aux marchés en laissant en-
tendre jeudi soir qu’il
s’impliquerait “au moment ap-
proprié” dans la guerre des prix
du pétrole en cours entre l’Arabie
saoudite et la Russie, ce qui a
contribué à la remontée des prix
du baril.

Finances

Regain de confiance dans la mobilisation
monétaire et budgétaire

Le pétrole poursuit sa reprise, aidé par
la possible médiation américaine

Les prix du pétrole étaient en hausse ven-
dredi, dans la lignée du rebond de la veille,

rassérénés par les déclarations du président amé-
ricain jeudi qui s'est dit prêt à intervenir dans la
guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Rus-
sie.
Vers 10H20 GMT (11H20 HEC), le baril de

BRENT. de la mer du Nord pour livraison en mai
valait 30,23 dollars à Londres, en hausse de 6,18%
par rapport à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI. pour

avril, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait
7,73%, à 27,17 dollars.
La veille, les deux indices de référence se sont

envolés de respectivement 14,4% et 24% à 28,47
dollars et 25,22 dollars, compensant presque inté-
gralement les pertes de mercredi.
Ils restent cependant inférieurs de moitié par

rapport aux prix de début d'année.
Les cours sont soutenus par les propos du prési-

dent des États-Unis qui s'est dit jeudi prêt à "agir
en tant que médiateur pour faciliter la guerre de
l'offre en pétrole entre l'Arabie saoudite et la Rus-
sie", a expliqué NaeemAslam, d'Avatrade.
La situation est "dévastatrice pour la Russie"

dont l'économie dépend des cours du brut et elle est
tout aussi "mauvaise pour l'Arabie saoudite", a
commenté Donald Trump lors d'une conférence de
presse. "Ils sont entrés dans une guerre des prix, de
la production, et au moment opportun j'intervien-
drai", a-t-il déclaré.
L'effondrement des cours du brut représente un

coup de massue pour le pétrole de schiste aux
États-Unis. Déjà lourdement endettés, de nom-
breux opérateurs pourraient ne pas s'en relever.
Ryad et Moscou se livrent une guerre des prix

depuis l'échec de leurs négociations lors du dernier
sommet de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) au début du mois de mars à
Vienne.
En prenant la décision de baisser drastique-

ment, et unilatéralement, le prix de son or noir,
l'Arabie saoudite a déclenché un bras de fer avec
la Russie, au moment où la demande subit de plein
fouet la pandémie de Covid-19 et les mesures dras-
tiques prises par les Etats pour l'endiguer.
Le porte-parole du Kremlin DmitriPeskov a de

son côté réfuté vendredi le terme de "guerre des
prix", préférant la notion de "conjoncture très dé-
favorable".
"Nous ne sommes toujours pas optimistes sur un

prochain accord de limitation de l'offre des mem-
bres de l'OPEP+, mais la probabilité s'est amélio-
rée cette semaine", a conclu Jasper Lawler, de
London Capital Group.

BOURSE DU PETROLE

Les places boursières chi-
noises ont ouvert en

hausse vendredi, encouragées par
les mesures de soutien prises à
travers le monde face au corona-
virus et les dispositions annon-
cées par pékin pour relancer
l'économie nationale impactée
par la pandémie du coronavirus.

A Hong Kong, dans les pre-
miers échanges, l'indice compo-
site Hang Seng grimpait de 2,5%
à 22.261,72 points.

En Chine continentale, la

Bourse de Shanghai gagnait
0,99% à 2.728,79 points et celle
de Shenzhen 1,1% à 1.701,51
points.

Jeudi, les marchés boursiers
internationaux ont rebondi
après la promesse d'un plan
d'urgence de 750 milliards d'eu-
ros par la BCE ainsi qu'une an-
nonce du président américain
Donald Trump concernant le re-
cours à un traitement antipalu-
déen contre le Covid-19.

Les autorités chinoises ont in-

tensifié ces derniers jours leurs
efforts pour aider les entreprises
à relancer la production et afin de
revitaliser la seconde économie
mondiale frappée par l'épidémie
de nouveau coronavirus
(COVID-19). 

Le gouvernement a réduit no-
tamment les coûts d'exploitation
des entreprises, en accordant des
exonérations pour les charges de
sécurité sociale des entreprises et
des prêts bancaires pour les in-
vestissements.

La Commission euro-
péenne envisage de recou-

rir à tous les instruments à sa
disposition, y compris l’assouplis-
sement des règles d’endettement
des États membres et l’émission
d’obligations communes de la
zone euro, pour faire face aux

conséquences de l’épidémie de
coronavirus, a déclaré vendredi
sa présidente.

Ursula von der Leyen, interro-
gée par la radio allemande
Deutschlandfunk, a promis que
tout serait fait pour soutenir l’éco-
nomie.

Interrogé sur l’émission
conjointe de dettes spéciales pour
la zone euro que certains appel-
lent “coronabonds”, Ursula von
der Leyen a déclaré: “Nous exa-
minons tout - tout ce qui est utile
dans cette crise sera utilisé”.

L'UE n'exclut pas l'émission de "coronabonds"

Les Bourses chinoises en hausse à l'ouverture
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La direction du CA Bordj
Bou Arréridj a annoncé,
dans un communiqué pu-

blié sur les réseaux sociaux, la mise
à disposition de la résidence du club
aux autorités sanitaires pour lutter
contre la propagation du Coronavi-
rus.

Les responsables du CABBA ont
indiqué que l’infrastructure pourrait
servir d’un immeuble de mise en
quarantaine. Ils ont aussi indiqué
qu’ils mettront à disposition de la
Direction de la Santé et de la Popu-
lation wilaya de Bordj Bou Arréridj
l’ensemble des équipements médi-

caux nécessaire pour ce genre d’in-
frastructure.

Pour rappel, la direction du club
de Ligue 1 a suspendu toutes les ac-
tivités sportives depuis plusieurs
jours. Les joueurs de l’équipe pre-
mière suivent un programme d’en-
trainement individuel.

CABBA – Covid-19 

La direction met à disposition la résidence Coronavirus 
L’USMA lance une

compagne 
de prévention

La direction de l’USM Alger a décidé
de publier une vidéo de prévention

sur les réseaux sociaux, avec la participa-
tion de nombreux acteurs majeurs du club
Algérois, afin de lutter contre la propaga-
tion du Covid-19.

Le médecin en chef de l’équipe, Bough-
lali, est d’abord revenu sur l’origine de
cette pandémie et la façon dont elle s’est
propagée avant de lister l’ensemble des
gestes barrières qu’il faut appliquer.

« On espère que les gens ont pris
conscience de la dangerosité de cette pan-
démie. Ce n’est pas un jeu, beaucoup de
gens sont morts. Jusqu’à présent en Algé-
rie, on n’est pas arrivé à ce point mais il
faut prendre nos précautions car ce virus
se propage vite », a expliqué Zeghdoud
Mounir, le coach des Rouge et Noir.

Sport 
La flamme olympique

transmise aux organisateurs
des JO-2020

La flamme olympique a été trans-
mise, jeudi, par la Grèce aux orga-

nisateurs des Jeux olympiques (JO-2020)
de Tokyo lors d’une cérémonie au stade
panathénaïque d'Athènes, marquée par
l'absence de spectateurs à cause du
risque de propagation du coronavirus.

Le champion olympique de gymnas-
tique, le Grec Leeris Petrounias, a
couru avec la flamme dans le stade où sa
compatriote Katerina Stefanidi, cham-
pionne olympique de saut à la perche, a al-
lumé un chaudron, conformément à la
tradition.

La flamme a été ensuite solennellement
transmise à la représentante de Tokyo-
2020, Naoko Imoto, nageuse aux Jeux
d'Atlanta en 1996 et représentante de
l'Unicef.

Vendredi dernier, le relais de la flamme,
allumée sans spectateurs la veille sur le site
antique d'Olympie, a été interrompu en
pleine course à cause des risques de pro-
pagation du coronavirus qui a fait un
sixième mort jeudi et 418 cas en Grèce,
selon l'Agence de presse athénienne et
macédonienne (ANA-MPA).

La pandémie mondiale de coronavirus,
qui a infecté plus de 200.000 personnes à
travers le monde et en a tué plus de 8.000,
a provoqué ces derniers jours une cascade
de suspension ou d'annulation d'événe-
ments sportifs majeurs et relancé les inter-
rogations sur l'opportunité de maintenir
les JO-2020.

Milan AC 
Albertini fait l’éloge de Bennacer

L’ancien milieu de terrain du
Milan AC, Demetrio Alber-

tini, a tenu à défendre le champion
d’Afrique Algérien, Ismael Benna-
cer, dans un entretien accordé à Tut-
tosport.

L’ancienne légende du club Italien

a déclaré : « Bennacer est un joueur
que j'aime et que je veux défendre.
À ceux qui le critiquent je pose la
question : " C'est lui qui n’offre pas
des balles de but ou ce sont ses co-
équipiers qui ne font pas le bon
choix ? ". Depuis qu'Ibrahimovic est

arrivé, il a beaucoup grandi ».
L’ancien milieu d’Empoli est en

train de devenir l’un des éléments les
plus importants de l’effectif des
Rouge et Noir. Il s’est imposé comme
un titulaire incontestable dans l’en-
trejeu du Milan AC.

COVID-19 
Les Verts sensibilisent

Face à la pandémie de Covid-
19, les internationaux Algé-

riens se sont mobilisés dans de
courtes vidéos afin d'évoquer les
bons gestes de protection.

L’ex-capitaine des Verts Carl Med-
jani, Ayoub Abdelaoui, Zinedine
Ferhat et Ilyas Hassani ont réalisé
des vidéos à l’adresse de leurs
compatriotes, afin de les sensibi-

liser et les inciter à respecter
toutes les mesures préventives
édictées par les autorités sani-
taires pour freiner la propagation
du Coronavirus.

Medouar 
« C'est illogique de parler d’une saison blanche »

Le patron de la LFP, Abdelkrim
Medouar, s’est exprimé, dans

une déclaration à l’APS, au sujet de
l’arrêt du championnat national et
d’un probable retour à partir du 5
avril 2020.

« Concernant l’éventualité de dé-
créter une saison blanche, on n’en est
pas encore là. C'est illogique de par-
ler d’une saison blanche du moment
que nous ne pouvons pas prévoir ce
qui va se passer », a expliqué le pré-
sident de la Ligue.

Abdelkrim Medouar a enchainé :
« Je regrette la polémique provoquée
par certains responsables de club

par rapport à la situation actuelle.
Ceux qui jouent le titre souhaitent la
poursuite du championnat, alors
que ceux qui sont menacés par la re-
légation préfèrent une saison
blanche ! La LFP n’est pas en mesure
de dire aujourd’hui s'il y aura annu-
lation ou non du championnat ».

« Nous avons réfléchi à un nou-
veau calendrier »

Le premier responsable de la
Ligue 1 a expliqué : « Nous avons ré-
fléchi à un nouveau calendrier,
concernant notamment les matchs
de mise à jour des deux Ligues pro-

fessionnelles (trois en Ligue 1 et 2 en
Ligue 2, ndlr), et la suite des quarts
de finale de la Coupe d’Algérie. Les
matchs pourraient bien avoir lieu à
huis clos ». « En revanche, rien n'a
été décidé dans le cas où la reprise
ne se ferait pas à partir du 5 avril
prochain. Nous sommes en train de
travailler selon la situation actuelle.
Si le championnat va reprendre à
partir de la date fixée par le MJS, la
fin de la compétition pourrait être
décalée jusqu’en juin prochain », a-
t-il conclu au sujet d’un probable re-
tour à la compétition des formations
Algériennes.
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Le tirage du tournoi
de foot des Jeux

Olympiques reporté

Alors qu'il devait avoir lieu le 18
avril à Tokyo, le tirage au sort du

tournoi de foot des JO 2020 a été décalé
en raison de la pandémie de coronavirus.

La tenue des Jeux Olympiques de
Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août, est
de plus en plus incertaine à cause de la
pandémie de coronavirus, et l'organisa-
tion du tournoi de foot reflète ce flou. Son
tirage au sort devait avoir lieu le 18 avril
dans la capitale du Japon, en présence de
tous les qualifiés, mais, selon nos informa-
tions, il a été reporté à une date qui n'est
pas fixée.

Il est désormais envisagé qu'il se tienne
plutôt au siège de la FIFA, à Zurich, en
l'absence des délégations. On ne connaît
pour l'instant que quatorze des seize par-
ticipants car les deux pays envoyés par la
zone CONCACAF devaient être connus
après un tournoi qui a été suspendu. Il de-
vait débuter ce vendredi et s'achever le 1er
avril.

Coupe du monde 2022 
Les qualifications en
Amérique du Sud

reportées en septembre ?

La Confédération sud-américaine va
demander à la FIFA le report du

début des qualifications pour la Coupe du
monde 2022.

« La Confédération prend les plus
fortes précautions face à l'évolution dans
le monde et la région du coronavirus
(Covid-19) conformément aux recom-
mandations émises par les autorités inter-
nationales », a indiqué vendredi la
Confédération sud-américaine (Conme-
bol). Dans ce communiqué, elle demande
à la FIFA de reporter jusqu'en septembre
le début des qualifications pour la Coupe
du monde 2022.

Le 12 mars, la Conmebol avait déjà de-
mandé à la FIFA de reporter sine die le
début, initialement prévu le 26 mars, de
ces qualifications au Mondial au Qatar. «
Les équipes sud-américaines risquent de
ne pas pouvoir compter sur des joueurs
qu'elles ont convoqués et qui évoluent en
Europe, pour la raison que ceux-ci, arri-
vant de pays avec un taux élevé de conta-
gion, pourraient être placés en
quarantaine », écrivait la Confédération.

Les 10 pays membres (Argentine, Boli-
vie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Pa-
raguay, Pérou, Uruguay et Venezuela)
étaient tombés d'accord sur le principe,
pour des raisons non seulement de santé
publique, mais aussi d'équité sportive.

La Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a fait un
geste envers ses diffuseurs,

privés de matches par l'épidémie de
coronavirus. Canal+ et beIN Sports
pourront rediffuser largement ses
matches.

Selon Le Parisien, la Ligue de
football professionnel (LFP) a ou-
vert à ses diffuseurs, Canal+ et beIN
Sports, la possibilité de rediffuser
largement ses contenus durant la
suspension de ses compétitions.
Alors que les antennes sportives des
deux chaînes sont très impactées
par l'épidémie de coronavirus et
l'annulation des compétitions
qu'elles diffusaient, beIN Sports
avait sollicité la LFP pour obtenir
l'autorisation de diffuser d'anciens
matches de L1 et de L2.

D'après le quotidien, la Ligue a
autorisé les chaînes à utiliser gratui-
tement tous les matches des dix der-
nières saisons, y compris sous
forme éditorialisée (grands formats,

highlights, soirée spéciale, etc). Le
directeur de la rédaction de beIN

Sports, Florent Houzot, a remercié
la Ligue de son geste sur Twitter.

Laurent Chevalier est cardio-
logue du sport. Face aux

images de sportifs professionnels ou
du dimanche qui s'entraînent inten-
sément à domicile et sans surveil-
lance, il lance un cri d'alerte à
propos des risques cardiaques en-
courus en cette période d'épidémie
virale.

« Qu'est-ce qui vous incite à
prendre la parole ?

Les vidéos ou messages qui cir-
culent sur les réseaux sociaux où on
voit des personnes effectuer du
sport de manière beaucoup trop in-
tense. Il y en a qui pédalent comme
des timbrés dans leur appartement,
d'autres qui font des parcours style
cross fit à bloc. J'ai même vu un
message sur un type qui a couru un
marathon sur son balcon, avec six
heures d'effort cumulées. C'est un
vrai problème en période d'épidé-
mie virale comme celle que l'on tra-
verse.

Jogging, vélo... Ce qui est auto-
risé ou interdit

Pourquoi ?
Déjà, en temps normal, les infec-

tions virales ne sont pas compati-
bles avec l'effort. Quand on a de la

fièvre ou des courbatures, on doit
absolument arrêter le sport et ne
pas en faire pendant les huit jours
qui suivent. C'est une des règles d'or
édictées par le Club des Cardio-
logues du Sport dès 2006 mais elle
reste encore largement ignorée ou
négligée. Le risque, c'est la mort su-
bite ; le virus se propage au muscle
cardiaque et provoque une aryth-
mie qui peut être très dangereuse.

Le risque est-il plus élevé avec
le Covid-19 ?

On sait juste que ce virus peut lui
aussi atteindre le coeur. Et il est très
contagieux, il se répand très vite ; la
période d'incubation est longue,
une quinzaine de jours, et très sou-
vent sans symptômes, sur un mode
quasi-silencieux. On ne s'aperçoit
pas qu'on est porteur mais le risque
est bien présent.

« Le risque, c'est surtout la durée
de l'effort et l'intensité. Il s'agit donc
de ne pas produire d'effort violent,
de rester en dessous de 80 % de sa
fréquence cardiaque maximale ».

Comment se protéger du risque
d'accident cardiaque si on ne sait
pas qu'on est porteur du virus ?

Le risque, c'est surtout la durée
de l'effort et l'intensité. Il s'agit donc
de ne pas produire d'effort violent,

de rester en dessous de 80 % de sa
fréquence cardiaque maximale. Et
de ne pas faire de séances longues,
ne pas dépasser une heure. Et ne
surtout pas s'envoyer à fond.

Ce message s'adresse aux spor-
tifs professionnels ?

À tout le monde, même au prati-
quant du dimanche. Il y a beaucoup
de jeunes sur les réseaux sociaux,
tentés de se lancer des défis, et les
jeunes ne sont pas toujours raison-
nables... Pour ce qui concerne les
sportifs professionnels, l'attention
doit être portée sur la surveillance
quotidienne de la température, la li-
mitation des entraînements qualita-
tifs à haute intensité, et bien sûr
l'arrêt complet en cas de fièvre ou de
courbatures marquées.

Quels sont les sports les plus à
risques ?

Tous les sports où il y a une vraie
culture de l'intensité. Attention à
toutes les activités indoor très in-
tenses que certains vont découvrir
dans les jours qui viennent. Mais il
en est de même pour les footings
autorisés en cette période de confi-
nement : courir à allure sous-maxi-
male, bien sûr, mais pas de
fractionnés soutenus. »

La LFP autorise beIN Sports et
Canal+ à étendre leurs rediffusions

Coronavirus 
« Attention aux activités très intenses », 

prévient le cardiologue Laurent Chevalier
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par des sportifs algériens via le web 
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Des sportifs algériens ont lancé, via les ré-
seaux sociaux, une campagne de sensibi-
lisation et de prévention contre la

pandémie de coronavirus (COVID-19) qui frappe
actuellement 157 pays et territoires dans le monde
dont l'Algérie. 

A travers des vidéos postées notamment sur leurs
pages Facebook, ces athlètes, connus pour la plupart
d'entre eux par le public sportif, exhortent les Algé-
riens à respecter les consignes et mesures de précau-
tion pour faire face à la propagation du COVID-19
qui a fait jusqu'à jeudi 19 mars, neuf décès et 90 cas
confirmés, selon le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.

Parmi les vidéos les plus regardées figure celle pos-
tée sur la page officielle FB du ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi. 

Avec le hashtag "SafeHandsCHallengeOMS", la
vidéo de 10 minutes rappelle la nécessité du strict res-
pect des mesures préventives décidées par les auto-
rités sanitaires.  Sur cette vidéo, des champions et
ex-stars de diverses disciplines expliquent, en joi-
gnant le geste à la parole, la meilleure manière de se laver
les mains, à l'eau et au savon liquide, ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique. Ils rappellent, en outre, la
nécessité de respecter la mesure du "confinement chez soi",
sauf en cas d'extrême 

nécessité.  On y voit notamment l'ex-star de judo Sali-
maSouakri, l'ancien footballeur Antar Yahia, l'ancien
champion du monde du 800m Djabir Saïd-Guerni,
le champion d'Afrique du 400m haies AbdelmalikLa-
houlou, le boxeur Mohamed Flissi et le champion du
monde et paralympique handisport, Mohamed Ber-
rahal.Les footballeurs internationaux algériens ne
sont pas restés insensibles à la crise sanitaire provo-
quée par le COVID-19.C'est ainsi que l'ex-capitaine
des "Verts", Carl Medjani, Ayoub Abdelaoui, Zine-
dine Ferhat, Ilyas Hassani et Sofiane Feghouli, pour
ne citer que ceux-là, ont tenu à s'exprimer à travers
des messages de sensibilisation à l'adresse de leurs
compatriotes.L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar), Bagh-
dadBounedjah, a, lui, innové en lançant "Le challenge
des mains propres", en compagnie de son compa-
triote et joueur d'Al-Wakrah (Qatar), Mohamed Be-
nyettou, tout en continuant à s'entraîneur à domicile.

Des Fédérations sportives s'impliquent

Des Fédérations sportives algériennes, à l'instar de

celles de voile et d'escrime, ont contribué  elles aussi
à la campagne de sensibilisation contre le coronavi-
rus, à travers leur page respective sur Facebook. Des
vidéos ont été postées en ce sens par des athlètes et
entraîneurs, 

notamment ceux de l'équipe nationale, habituelle-
ment suivis sur les réseaux sociaux. Sur la page FB de
l'instance fédérale d'escrime, une longue vidéo ani-
mée par des athlètes de l'équipe nationale appelle les
citoyens à la vigilance face au fléau, et à observer les
consignes de précaution et de prévention. Les mes-
sages diffusées émanent notamment des escrimeurs
de la sélection algérienne et de l'entraîneur national
Nassim Bernaoui, également chargé de la communi-
cation à la Direction générale de la Protection civile.

La Fédération algérienne voile (FAV) s'est égale-
ment mise à sensibiliser en diffusant des vidéos des-
tinées à ses athlètes, dont ceux qualifiés aux
prochains Jeux olympiques de Tokyo-2020.La pre-
mière vidéo a été enregistrée par la championne
d'Afrique Katia 

Belabbès, dont le titre est "Tous concernés, tous
unis". "Suivez tous les conseils utiles et protégez-vous
pour protéger vos proches. Evitez de trop vous tou-
cher les yeux, les mains et le nez", a-t-elle déclaré
dans les deux langues arabe et amazighe.Le véliplan-
chiste Hamza Bouras, autre qualifié au rendez-vous
de Tokyo, est allé dans le même sens : "Vaut mieux
prévenir que guérir. Le meilleur remède est de se net-
toyer les mains régulièrement".La FAV a diffusé une
autre vidéo animée par la véliplanchiste Alicia Khider
en langue amazighe,demandant aux Algériens de
faire preuve de vigilance dans ce contexte particulier.
"Prenez soin de vous", a-t-elle 

lancé. 
"Restons positifs. Nous ne devons pas nous

contenter de nous laver les mains, nous devons aussi
garder le gel désinfectant en notre possession", a af-
firmé pour sa part la véliplanchiste Lina Aït-Ali Ous-
limane, soulignant que la situation actuelle ne l'a pas
empêchée de poursuivre les entraînements à domi-
cile : "Nous continuons à travailler chez nous pour
entretenir la forme".

A l'instar des autres fédérations nationales, l'ins-
tance dirigeante du karaté-do (FAK) a traité, via une
vidéo, le sujet d'une manière satirique et instructive
: "Les mouvements de karaté peuvent vous sauver du
coronavirus", avec le hashtag "le karaté est utile par-
tout et à tout moment".

La FAK a diffusé dans sa campagne de sensibilisa-
tion des photos comprenant des conseils pour profi-
ter pleinement du temps passé à la maison : prière,
lecture du coran, poursuite des entraînements à titre
individuel, respect des règles d'hygiène, apprendre de
nouvelles langues et éviter de manger en dehors du
domicile.La Fédération algérienne de handball
(FAHB) n'est pas en reste, diffusant une vidéo du ca-
pitaine de l'équipe nationale et sociétaire du GS Pé-
troliers, Messaoud Berkous, et une autre de la
joueuse de la sélection féminine SyliaZouaoui, sous
le titre : "Nous sommes tous concernés par le combat
contre le coronavirus", avec au menu des consignes
et mesures de 

précaution.
Rappelons que le ministère de la Jeunesse et des

Sports a annoncé dimanche dernier la suspension de
toutes les manifestations sportives, toutes disciplines
confondues, jusqu'au 5 avril dans le cadre des me-
sures de prévention face au nouveau coronavirus. 

Transfert 
Mahrez dans le viseur

du Real Madrid

L’international algérien Ryad Mahrez, au-
teur d’une bonne saison avec Manchester

City, est sur les tablettes du Real Madrid en vue
d’un transfert l’été prochain, rapporte jeudi le
journal Mirror.

Selon la même source, la bataille s’annonce
chaude entre le Real Madrid et le Paris SG, l’autre
club intéressé par les services du capitaine des
“Verts” qui a inscrit cette saison 7 buts et offert 8
passes décisives.

D’après le journal espagnol “Don Balon”, Man-
chester City est prêt à laisser partir Mahrez l’été
prochain contre un bon prix.

D’autres sources prétendent que Mahrez est
prêt à quitter l’Etihad stadium en raison de l’in-
terdiction qui frappe City de disputer les compé-
titions européennes lors des deux prochaines
saisons.

Si Manchester City décide de vendre Mahrez,
il exigera probablement au moins 80 millions de
livres sterling, ce qui leur ferait un petit bénéfice
sur les 61 millions déboursés pour l’engager en
2018 en provenance de Leicester, croit savoir la
même source.
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PRÉPARATION

Préchauffez le four à 120°C
(thermostat 4).Dans une cas-
serole, faites chauffer le lait et
la crème liquide.Pendant ce
temps, battez dans un saladier
avec un fouet le sucre en pou-
dre et les œufs entiers. Ajoutez
le mélange peu à peu au lait
chaud, tout en continuant de
fouetter pour que les œufs ne
cuisent pas.Répartissez l’appa-
reil à crème dans des rame-

quins assez plats.Déposez les
crèmes brûlées dans une lèche
frite remplie d’eau. Enfournez
le tout pour une cuisson au
bain-marie pendant 30 mi-
nutes.Laissez les crèmes refroi-
dir doucement avant de les
réserver au réfrigérateur.Juste
avant de servir, saupoudrez les
crèmes de sucre roux et faites-
les brûler au chalumeau ou
sous le gril du four.Servez im-
médiatement la crème brûlée
rapide.

INGRÉDIENTS

6 œufs
½ l de lait
½ l de crème liquide
200 g de sucre en poudre
Vanille liquide
Sucre roux

Crème brûlée rapide

PRÉPARATION

Préchauffez le four à 180°C
(th. 6). Dans un saladier, mé-
langez les œufs entiers, le sucre
en poudre, le sucre vanillé et le

sel en vous aidant d’un batteur
électrique. Le mélange doit de-
venir bien blanc puis incorpo-
rez la farine de blé tamisée avec
la levure.Ensuite, étalez la pâte
sur une tôle recouverte de pa-

pier sulfurisé ou dans un
moule siliconé rectangulaire.
Enfournez la génoise à biscuit
roulé pendant 15 min.À la
sortie du four, démoulez im-
médiatement la génoise sur
un torchon humide. Répar-
tissez sur le biscuit la garni-
ture : la confiture ou le
Nutella en couche fine. Rou-
lez le biscuit et réservez-le au
réfrigérateur pour qu’il se
tienne bien jusqu’à la dégusta-
tion.

6.Ne pas remplir son moule
Quand on cuisine une préparation qui doit monter et gonfler au

four (comme un soufflé ou un muffin par exemple), on a tendance à
croire que pour que notre plat monte le plus possible, il faut remplir
le moule à ras bord.
Perdu ! Remplir son moule à ras bord, ce n'est pas une astuce pour

réussir un soufflé bien gonflé, c'est une astuce pour que notre pâte à
soufflé déborde partout et vienne retapisser la grille et le fond de notre
four...
Alors pour éviter une cata, on remplit son moule aux ¾, pas plus !

7.Diviser pour mieux régner
Pour préparer un soufflé, il faut d'un côté préparer l'appareil à souf-

flé, et ensuite les blancs en neige. Si l'on reçoit et qu'on a peur de passer
trop de temps en cuisine, on peut tout à fait préparer l'appareil à soufflé
à l'avance.
Ça nous fera gagner du temps, et il ne nous restera plus qu'à monter

les blancs en neige et les incorporer au dernier moment avant d'en-
fourner le tout !

8.Ne pas lésiner sur le pré-chauffage du four
Petite astuce pour réussir la cuisson de son soufflé à coup sûr : bien

préchauffer le four avant la cuisson. En effet, le soufflé doit être en-
fourné dans un four bien chaud, afin d'être immédiatement saisi par
la chaleur de ce dernier.
Une petite astuce toute bête mais qui permet à notre soufflé de bien

monter...
9.Le timing : un facteur crucial

En cuisine et en pâtisserie, il y a de nombreuses recettes où l'on peut
laisser des préparations en stand-by, attendre un peu avant d'incorpo-
rer des ingrédients, laisser reposer la pâte avant d'enfourner, ou faire
patienter son plat deux minutes de plus dans le four. Et bien avec le
soufflé, ça ne se passe pas du tout comme ça.
Pour réussir son soufflé, le timing est tout simplement primordial.

Alors si l'on veut servir un soufflé parfait à ses invités, on s'organise et
on se laisse des fenêtres de tir pour pouvoir : monter et incorporer les
blancs au dernier moment, et surtout servir le soufflé dès sa sortie du
four.
Parce que comme le dit le dicton, les invités peuvent attendre un

soufflé, mais un soufflé ne peut pas attendre les invités !
10.On garde la porte du four bien fermée

Le soufflé, c'est un mets qui aime bien qu'on le laisse tranquille pen-
dant la cuisson. Alors même si on est impatient(e) de voir la tête de
notre soufflé, s'il gonfle bien, si sa coloration est jolie et tout et tout,
on n'ouvre jamais la porte du four pendant la cuisson d'un soufflé.
Sinon, bonjour le choc thermique, et le soufflé tout raplapla. Aïe !
Ce serait quand même dommage de réduire nos efforts à néant à

cause d'un petit pêché de curiosité quand même !

Biscuit roulé rapide Astuce
10 astuces de grand-mère 
pour réussir ses soufflés 

Carotte cake facile et rapide
INGRÉDIENTS
4 œufs entiers
350 g de sucre en poudre
275 g de farine de blé
275 g de carottes râpées (soit environ 5 carottes)
30 cl d’huile de tournesol
1 c. à café d’extrait de vanille liquide
2 c. à café rases de levure chimique
3 c. à café rases de cannelle en poudre
2 c. à café rases de gingembre en poudre
beurre doux (pour le moule).

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à th.6 (180°C).
Beurrez un moule de 25 cm de diamètre en-

viron.Dans un saladier, mélangez ensemble tous
les ingrédients secs : le sucre en poudre, la fa-
rine, la levure chimique, la cannelle et le gin-
gembre en poudre.Ajoutez ensuite l’huile de
tournesol et mélangez bien (idéalement à l’aide
d’un batteur électrique).Incorporez ensuite les
carottes râpées, l’extrait de vanille liquide puis
les œufs un par un. Mélangez bien pour obtenir
une pâte à carotte cake homogène.Versez la pâte
à carotte cake facile et rapide dans votre moule

puis enfournez pendant 50 min à th.6
(180°C).Vérifiez la cuisson de votre carotte cake
en plongeant la lame d’un couteau au centre de
votre gâteau : si votre lame ressort sèche, votre
carotte cake est cuit.A la fin de la cuisson, laissez
votre carotte cake facile et rapide refroidir com-
plètement avant de les démouler.

INGRÉDIENTS
4 œufs entiers
150 g de sucre en poudre
125 g de farine de blé
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chi-

mique
1 pot de confiture ou de

pâte à tartiner au chocolat
(Nutella)
1 pincée de sel
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L'hiver s'installe, et le
teint brouillé aussi, hélas.
Heureusement, l'hiver est
la saison idéale pour pro-
céder à un peeling, his-
toire de retrouver un teint
éclatant. Pour cela, rien
n'est plus simple ! Il suffit
d'ouvrir les placards de sa
cuisine. On y trouve tous
les ingrédients pour réali-
ser des recettes de peeling
maison, inspirés de nos
aînées.

Le peeling : qu'est-ce
que c'est ?

Le peeling est un soin
du visage qui consiste à
masser la peau avec un
produit qui va retirer les
peaux mortes, désobs-
truer les pores, retendre la
peau et lui redonner de
l'éclat. 

Il peut également être à
base d'acide de fruit. C'est
notamment grâce aux
AHA, les acides alpha-hy-
droxylés que l'on trouve
dans les fruits, que l'ac-
tion du peeling est aussi
efficace. 

C'est un soin un peu
plus agressif qu'un simple
gommage, il n'est donc
pas recommandé de le
pratiquer trop souvent. 

L'épiderme, qui repré-
sente la couche extrême-
ment fine à la surface de
la peau, est nettoyé de
toutes les peaux mortes et
impuretés pour favoriser
une régénération des cel-
lules.

Attention, ce soin rend
la peau très sensible au so-
leil, il ne faut donc pas
s'exposer. Il est plutôt
conseillé de le pratiquer
l'hiver pour redonner un

coup de boost à l'épider-
mequi fait souvent grise
mine quand le froid ar-
rive. 

Le peeling active la cir-
culation sanguine, ce qui
repulpe la peau, lutte
contre le vieillissement
précoce et éclaire le teint.

Recettes naturelles
Les ingrédients les plus

courants pour un peeling
fait maison sont le sucre,
le miel, l'huile d'olive, le
citron ou le bicarbonate
de soude. 

Ils sont choisis pour
leurs propriétés nourris-
santes, hydratantes,
éclaircissantes ou antibac-
tériennes.

- Pour rafraîchir le
teint, mélanger deux cuil-
lères à soupe d'huile
d'olive, deux cuillères à
soupe de miel liquide et
une cuillère à soupe de
sucre.

- Pour les peaux sensi-
bles, il faut choisir des in-
grédients doux comme un
mélange de bicarbonate
de soude et d'huile d'olive
ou d'huile d'argan pour
bien nourrir l'épiderme.

- Dans le cas d'un pro-
blème d'acné, seul le ci-
tron peut aider à assainir
la peau. 

Un jus de citron dé-

posé sur le visage avec un
coton qu'on laisse agir
quelques minutes avant
de le rincer suffit : les
peaux à tendance ac-
néique ne supportent pas
qu'on les frictionne. Le ci-
tron a des vertus éclaircis-
santes qui non seulement
redonne de l'éclat mais ré-
duit aussi les cicatrices. Il
est antibactérien, ce qui
permet aux boutons de
s'assécher et de stopper
leur inflammation.

- Une autre recette
convient aux peaux à bou-
tons, il s'agit de mélanger
une cuillère à café de bi-
carbonate de soude dans
du gel d'aloevera, accom-
pagné de quelques gouttes
d'huile essentielle d'arbre
à thé.

- Les rides commen-
cent à apparaître ? Pas de
panique, un peeling avec
de la chair d'un demi-
concombre (sans les pé-
pins), mélangée à un
blanc d'œuf et un jus de
citron les atténuera.

- Le teint est terne et
fatigué, il a bien besoin
d'être reboosté avec un
peeling au kiwi. Pour cela,
mélanger la chair d'un
demi-kiwi avec une cuil-
lère à soupe de yaourt na-
ture et une cuillère à

soupe de miel liquide.
- Les peaux grasses

pourront réguler l'excès
de sébum avec un peeling
au gel d'aloevera addi-
tionné de sucre et d'un jus
de citron.

Infos bonus
Avant un peeling, la

peau doit être parfaite-
ment démaquillée et net-
toyée. 

Attention à ne pas
masser les zones sensibles
comme le contour des
yeux ou la poitrine. 

La peau y est beaucoup
trop fragile pour suppor-
ter un soin aussi actif. 

Même chose pour les
peaux qui ont des coups
de soleil ou une maladie
du type eczéma ou pso-
riasis.

Après le peeling, un
rinçage d'abord à l'eau
chaude pour retirer les
corps gras ou sucré, suivi
d'un rinçage à l'eau froide
pour resserrer les pores
est conseillé.

Le peeling agit forte-
ment sur les couches su-
périeures de l'épiderme
pour retirer les peaux
mortes et activer la circu-
lation sanguine. 

Mais il peut aussi avoir
un effet asséchant, il est
donc indispensable d'hy-
drater sa peau avec une
crème nourrissante de
jour. 

De plus, il ne faut pas
procéder à un peeling
trop souvent, au risque de
déséquilibrer l'épiderme :
une fois par mois maxi-
mum est largement suffi-
sant.

Soin du visage, nos recettes pour un peeling maison

Le citron, mon atout beauté
Pour les cheveux et les ongles

Les cheveux ternes et les ongles fragiles ne sont
pas une fatalité. L'acide citrique rend les cheveux
brillants et forts, c'est d'ailleurs l'une des utilisa-

tions du citron pour la beauté la plus connue et pratiquée.
Pour les blondes, son pouvoir éclaircissant donne encore
plus d'éclat à la couleur de la chevelure. Pour cela, il suffit
d'incorporer un jus de citron à la dernière eau de rinçage,
à effectuer environ une fois par semaine. Il permet de re-
fermer les écailles du cheveu, de les rendre bien lisses et
d'éliminer le calcaire de l'eau qui ternit les cheveux. La
fibre capillaire retrouve alors toute sa vigueur et son éclat.

Finis les ongles cassants, mous ou qui se dédoublent
en les frottant avec du citron mélangé à de l'huile d’olive.
Il est un allié précieux pour rendre les ongles plus forts,
et retire les cellules mortes de la peau : on peut dire au re-
voir aux cuticules disgracieuses. À nous les jolies mains
douces aux ongles forts et sans taches !

BÉLIER :Compte tenu des
bons influx de Mercure, ce sera
le moment idéal pour consoli-

der votre situation matérielle,
réaliser des transactions immobilières, pré-
parer votre retraite, assurer l'avenir des vô-

tres...
TAUREAU :Le défi que vous

lancera Uranus, sera de renforcer
un tonus musculaire un peu ra-

plapla. Gymnastique régulière et marche à
pied vous tenteront.

GÉMEAUX :Votre vie maté-
rielle sera sans nuages. Ceux qui
avaient auparavant des pro-

blèmes financiers auront toutes les
chances de les résoudre.

CANCER :Avec cet aspect de
Jupiter, votre vie financière sera
à la fois moins protégée et moins

animée. Mais rien de grave en vue.
LION :Le climat astral de la

journée pourra marquer pour
vous de grandes satisfactions

d'ordre matériel dans la mesure où
vous ferez passer la raison avant la passion.

VIERGE :Votre équilibre fi-
nancier risque de souffrir de cet
impact de Saturne. Ne vous af-

folez pas : tout ira bien si vous
gérez sagement votre budget.

BALANCE :Dans le domaine
financier, vous pourrez effec-
tuer de fructueuses transac-

tions. Mais évitez les opérations
hasardeuses ou mal préparées.

SCORPION :Vous pourrez
profiter de cette journée calme
pour réorganiser votre budget.

Grâce au soutien de Saturne,
vous saurez en effet améliorer nettement
votre gestion.

SAGITTAIRE :Le domaine
financier sera en principe sans
histoire. Mais attention : la

Pluton pourra avoir un impact
déstabilisant sur votre comportement et
vos dépenses.

CAPRICORNE :L'influence
de Pluton dans le secteur de la
carrière de votre thème a du

bon et du mauvais. Vous allez faire
preuve d'une grande ambition mais vous
serez un peu trop nerveux avec vos col-

lègues.
VERSEAU :De sérieuses dif-

ficultés financières pourront
rendre cette journée plus

contraignante que vous ne l'aviez envi-
sagé. Désormais, soyez plus prudent : li-
mitez vos dépenses au strict minimum.

POISSONS :Il vous faudra
faire attention à l'impact de
Mars, qui pourra vous inciter à

prendre trop de risques sur le
plan financier.

L’horoscope 
du jour
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Rose reprend conscience chez madame Huchon. profi-
tant du sommeil de cette dernière, elle tente de s'éva-

der, hurlant qu'elle n'est pas Odette. Mais elle
s'évanouit en voyant son reflet dans un miroir. Ma-
dame Huchon tente de la convaincre d'accepter sa

nouvelle place à ses côtés. De son côté, Adrienne, tou-
jours officiellement morte dans l'incendie, essaie de
trouver un moyen de récupérer sa fille. Et Alice re-
proche à Julien d'avoir poussé une femme dans les

flammes pour s'en sortir. Elle ne souhaite plus l'épou-
ser, et l'annonce à son père.

A la poursuite de Rumlow, Captain America et son
équipe provoquent involontairement un incident
grave à Lagos. Après les dégâts collatéraux liés au
combat contre Ultron, c'en est trop. Les Nations
Unies veulent prendre le contrôle des Avengers.

Tony Stark souhaite que l'équipe accepte ce change-
ment de régime. Mais Steve Rogers ne peut l'envisa-

ger. Durant la réunion instituant les nouvelles
règles, une bombe explose.

En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désor-

mais sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser, mais
l'impératrice refuse de partager le pouvoir. Elle se
méfie également de propre son fils, le prince Paul

qui a grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce à la
cours un discours qui annonce de profonds change-

ment dans la société.

Didier, Yves, François le Bourguignon, François le
Vendéen et Jean-Michel s'envolent pour l'étranger afin
de profiter d'un week-end avec leur prétendante, tandis

que Francis rejoint Brigitte en région parisienne. Di-
dier prend des vacances pour la première fois de sa vie
et découvre l'Irlande avec sa dulcinée. Jean-Michel et

François le Vendéen, qui n'ont jamais pris l'avion, vont
en Grèce en compagnie de Christine et Nicole.

21h05

21h00

21h00

21h05

21h05

Maya Travis, ancienne procureure, a mis fin à sa
carrière après avoir perdu un procès très médiatisé
contre la star de cinéma Sevvy Johnson, finalement

déclaré non coupable dans une affaire de double
meurtre. Désormais installée dans l'Oregon, elle est

sollicitée par son ex-collaborateur Matthew Collier pour
reprendre du service. En effet, Johnson est à nouveau
soupçonné d'avoir assassiné sa nouvelle compagne.

Malgré les difficultés auxquelles elle se heurte,
elle accepte de se charger du dossier.

Philippe Gougler se rend dans les Cévennes. Il apprend que les
gens du cru sont parfois définis comme un peu «réboussiers».

C'est-à-dire très accueillants mais qu'il ne faut tout de même pas
trop embêter. Autour de la camionnette de Didier, boucher am-
bulant, cette déclaration provoque un éclat de rire général. Le

ton est donné. Au fil de ses rencontres, avec Gilles aux com-
mandes de son moto planeur, Julien, créateur d'un jean en laine,
Jo et son habitat baptisé Utopix, Louise dans sa quête d'espaces

vertigineux ou Frédéric le chasseur de sons, Philippe Gougler va
surtout découvrir leur amour pour les Cévennes, qu'ils ont che-

villé au coeur. *La saga des tailleurs de jeans* *Vivre au coeur
des Cévennes* *Les funambules de l'extrême*

Inventeur de génie et milliardaire, Tony Stark a bâti un
véritable empire industriel. Il est devenu l'un des princi-

paux fournisseurs d'armes stratégiques du gouverne-
ment américain. Alors qu'il supervise des essais en

Afghanistan, il est enlevé et gravement blessé à la poi-
trine par des talibans qui l'obligent à concevoir une

arme pour eux. Sans éveiller les soupçons de ses ravis-
seurs, il met au point une armure ultra-sophistiquée.

Celle-ci lui permet de rester en vie, mais aussi de voler et
de mettre en échec ses kidnappeurs.

21h05

Une nuit d’horreur. A Toulouse, Eva, 23 ans, est une étu-
diante aussi belle que charismatique. Sa vie bascule durant

l’été 2015, lorsqu'un cadavre est retrouvé dans une caisse
remplie d’acide dans son appartement • Le double homicide
d’Eoux. A 54 ans, Brigitte, auxiliaire de vie passionnée par
son métier, vit chez sa maman suite à une rupture compli-
quée. Mais le 22 mars 2015, mère et fille s'éclipsent dans la
nature. Quelques heures plus tard, elles sont retrouvées as-

sassinées dans une ferme de la commune d'Eoux.

21h05
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Horizontalement
1 - Représenter de mamanière exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentas orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profession
5 - Emission gazeuse - Plan incliné pour une baleine - Cri de bri-
coleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

Verticalement
A - Cépage de vin muscat
B - Eprises
C - Punaise d'eau - Il vaut bien le césium
D - Style vocal trés jazzy - Os
E - Terres brunes - Dieu de la bise
F - Concrétions des grands fonds - Coordination
G - Vétu comme un ver - Pouffe - Existe
H - Congé d'officiant - Quitte sa région
I - Pétune - Relations
J - Parodia - Se donne du mal
K - Eclaicissais - Drogue dure
L - Ferraille de légionnaire 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Un enfant sur trois apprend à utiliser
une tablette avant d’apprendre 

à parler !

Une étude réalisée par Common Sense
Media, une organisation américaine
spécialisée dans l’étude des nouvelles
technologies et leur impact sur les fa-
milles et les enfants, a conclu qu’au-
jourd’hui près d’un tiers des enfants

apprennent à utiliser un smartphone ou
une tablette avant d’apprendre à parler.
L’étude a révélé que 38% des enfants de
moins de deux ans utilisent ces appa-
reils intelligents pour jouer à des jeux

ou regarder des films.

Réponse : un bouton d'ascenseur

Qu'est ce qui est vert et

devient rouge quand

on appuie dessus ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AIRE AIMES AMPLES LESINER AGNELLES ILLISIBLE
ANE AREU IRAIS ANISEE LOBBIES BERNERAI MALMENERA
API BURE LIERA ELEVES MARRIES EBRIETES
ENA ETRE ORAGE EPELES LAMANTIN
ETE ITOU ORINS ERIGER NUIRIONS - 10 -
EVE MIRE RIEUR PISTON HONNETETES
LIS NOTA SENSE RUINAI
MUA OREE SISES SASSER
NEE PIEU TUANT SEINES
NOM RAGE SINISE
OHE RAIS TENTAS

OTA TRES

PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

