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Suspension du transport public  

Docteur Kamel Messaoud Nacer

Dans quel cas porter le
masque contre le COVID-19 

P 7

Les taxis individuels 
resteront en service

Des hôtels privés à la rescousse

563 passagers en provenance d'Istanbul 
et Alicante placés en confinement

Ain Témouchent

Quarante personnes voulant célébrer
un mariage mises en quarantaine 

La cellule de communication du centre hospitalo-
universitaire d'Oran (CHUO), a annoncé hier,

la confirmation de  05 nouveaux cas de 
coronavirus à Oran, précisant qu'il s'agit de ressortissants

algériens rentrés récemment de l'étranger. 
Selon ce communiqué, deux de ces personnes, un couple dont
le mari est âgé de 28 ans et la femme  20 ans, sont rentrés de

la ville espagnole Alicante, alors que le  3eme cas confirmé
du COVID-19, faisait parti des passagers du bateau 

"El Djazair II", ayant accosté mercredi dernier au port
d'Oran en provenance de Marseille. Il s'agit d'un homme de

49 ans qui  était en confinement au complexe touristique des
andalouses. Le 4ème cas est un homme de 78 ans, venant de
France également. Quant au 5ème cas de coronavirus, c'est

un jeune âgé de 21 ans rentré récemment de l'étranger, selon
la même source. Les 05 nouveaux cas confirmés du 

coronavirus sont placés en isolement au service infectieux
du CHUO. Oran compte jusqu'à l'heure actuelle 06 cas de

COVID-19
F.B

05 NOUVEAUX CAS 
DE CORONAVIRUS À ORAN 
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La mesure de la suspension de tous les moyens de
transport en commun publics et privés à l’inté-

rieur des villes, ne concerne pas les taxis.
S’agissant d’un moyen de transport individuel, le taxi res-
tera en service apprend-on auprès des services compétents. 

Ceci répondra à l’inquiétude des travailleurs du secteur de

la santé ainsi que les 50% de fonctionnaires qui ne sont pas
touchés par la décision de démobilisation. Ces derniers pour-
ront faire appel au service des taxis, pour rejoindre leur lieu
de travail. Si cela peut présenter une solution pour les uns,
d’autres considère le taxi comme un luxe qu’ils ne pourront
se payer au quotidien.

Au niveau des structures de la santé, le personnel médical
a demander qu’on lui assure le transport, une demande qui
n’a pas encore eu de réponse. 

Mesures contre la propagation du COVID-19

Les taxis individuels resteront en service
pendant la suspension du transport public  

Arrestation de
deux tunisiens
qui vendaient
des faux Iphone

à Oran
Fetati Loubna

Les éléments de la 10 ème sureté ur-
baine ont procédé à l’arrestation de

deux ressortissants tunisiens pour escro-
querie. Suite à des plaintes déposées par
plusieurs victimes, une enquête a  été dé-
clenchée par les policiers. Une souricière a
été tendue aux mis en cause, deux frères
qui  utilisaient les réseaux sociaux notam-
ment Face book, pour vendre les faux I
phone au prix de 13 millions de centimes.
Une fois le contact pris avec la victime, les
deux frères, l’accompagnait à n’importe
quelle boutique de téléphone portable
pour s’assurer de la qualité et l’authenticité
du produit. A ce niveau, les deux frères es-
croc présentaient de vari I phone. Ils les
échangeaient avec des faux au moment de
la transaction.  Les deux frères de nationa-
lité tunisienne, vendaient les I Phone, qu’ils
achetaient à El Eulma pour une somme ne
dépassant pas 15.OOO DA, à 130.000 D.A.

Pas de coupure
d’électricité 
et des lignes 
téléphoniques
Le ministre de la Poste et des Télé-

communications Brahim Boumzar
a annoncé que le gouvernement avait dé-
cidé exceptionnellement de ne pas couper
les lignes téléphoniques et le courant élec-
trique en cas de non-paiement des factures
en raison de la situation sanitaire du pays.
Dans un entretien accordé à la Télévision
publique, le ministre de la Poste a expliqué
qu’il n’y avait pas lieu de se bousculer de-
vant les guichets de poste pour s’acquitter
de la facture du téléphone ou de l’électricité
compte tenu des risques de contamination.
Brahim Boumzar a indiqué avoir donné
des instructions de ne pas procéder à la
coupure des lignes téléphoniques pendant
cette période exceptionnelle, ajoutant que
dans le cadre de la solidarité gouverne-
mentale le ministère de l’Energie avait lui-
aussi pris les mêmes mesures au sujet des
lignes électriques et du gaz.

Fetati Loubna

Le pain, le premier aliment de
consommation des algériens, n’est

pas toujours entourés des conditions
d’hygiène nécessaires que se sont lors de
sa confection ou à sa vente. L’heure étant
à la lutte contre la propagation du virus
corona, une sensibilisation est lancée en
direction des boulangers de la wilaya
d’Oran. « Les vendeurs en boulangerie,
doivent porter des masques te des gangs.
» estiment les représentant du club des ar-
tisans en boulangerie de la wilaya d’Oran,

instigateurs de cette campagne.  
Ils soulignent, « au niveau des boulan-

geries, la personne chargée de remettre le
pain, aux clients ne devrait pas être la
même qui manipule les pièces d’argent à
l’encaissement, puisque le corona virus se
transmet à 80% par contact manuel ou
par l’intermédiaire d’un objet conta-
miné.». Dans le même sillage les consom-
mateurs sont appelés à ne plus acheter le
pain dans les boutiques ou au dehors dans
les marchés car la plupart des boutiques
ne disposent pas des normes d’hygiène
nécessaires pour l’activité de commercia-

lisation du pain. Rappelons que le service
d’hygiène de la délégation communale El
Amir, en collaboration avec les agents de
la police de la 16ème sureté urbaine, ont
lors d’une visite d’inspection, d’une bou-
langerie connue au niveau du centre ville
plus précisément à la bastille, découvert,
un dépotoir au niveau de la pièce réservé
à la confection du pain. Un lieu infecte et
du matériel crasseux était utilisé par ce
boulanger indélicat. Un P.V a été établi
contre ce boulanger et une décision de
fermeture a été transmise aux services de
la wilaya pour validation. 

Club des artisans en boulangerie d’Oran 
Les boulangers interpelés pour
le respect des mesures d’hygiène

 Chahmi B.

Ghalem Chaouch, l’ex- président qui
a ramené les hamraoui en finale de

la ligue des champions africaine en 1989
face au RAJA de Casablanca, semble inté-
ressé par un retour dans la gestion du club
d’El-Hamri. L’information nous a été
confiée par l’intéressé avant-hier. En effet,
interrogé pour confirmer l’information
parlant de sa rencontre avec Tayeb Me-
hiaoui, notre interlocuteur a répondu par
l’affirmative « Tout à fait, nous nous

sommes rencontrés jeudi, Tayeb est venu
me voir  pour un rendez-vous concernant
l’avenir du Mouloudia et cette société fan-
toche. Il  m’a demandé des nouvelles sur le
résultat de la concertation des membres du
comité de sauvegarde et ce qu’ils songent
faire pour le devenir de notre Mouloudia
».M. Ghalem Chaouch, a indiqué que «
Tayeb Mahiaoui, a exprimé sa volonté d’ap-
porter son aide à notre comité ». « J’ai ac-
cepté et approuvé sa demande d’ailleurs, j’ai
accueilli son intention avec beaucoup de
joie surtout que nous avons abordé le sujet

concernant la mise à l’écart de tous les ac-
tionnaires » a-t-il souligné, et d’enchaîner
dans la foulée,  «  Il m’a parlé des préparatifs
de l’assemblée générale ordinaire parce qu’il
compte me laisser le flambeau ».  M.Gha-
lem Chaouch, a ensuite informé, « Je vais
me porter candidat à sa succession. Je vais
présenter ma candidature à la présidence
du CSA. Nous ferons ça au moment voulu
parce que l’occasion ne se prête pas avec
cette pandémie. ». Cette nouvelle a été fa-
vorablement accueillie par les hamraoua
qui cherchent la stabilité du Mouloudia.

MCO 
Ghalem Chaouch candidat à la succession de Mehiaoui
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Le Théâtre régional d'Oran Abdel-
kader Alloula (TRO) a annoncé la

mise en ligne de ses activités dont plu-
sieurs pièces de théâtre et une exposition
de photographies dédiées au parcours du
dramaturge Abdelkader Alloula. Le direc-
teur Mourad Senouci qui a relancé l’ani-
mation de cette structure culturelle et

patrimoine de la wilaya, compte faire bé-
néficier les adeptes du 4e art de ces pièces
mythiques. 
Tous les détails de ces nouvelles activi-

tés sur Internet sont disponibles sur la
page Facebook et le site du TRO. A Alger,
un programme de diffusion sur Internet
de pièces de théâtre et de spectacles pour
enfants en format vidéo est prévu pour le
public à partir du 22 mars, annonce jeudi

la direction du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (Tna) sur sa page
Facebook. 
Le TNA annonce un programme de

diffusion des dernières productions sur sa
chaîne Youtube à raison de deux séances
par jour jusqu’au 3 avril dans le cadre des
mesures préventives prises par les pou-
voirs publics pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus

Théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula (TRO) 
Des pièces et des expositions de Abdelkader

Alloula mises en ligne
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Quelque 563 pas-
sagers de deux
vols en prove-

nance d'Istanbul et Alicante,
arrivés vendredi après-midi
à l'aéroport international
"Ahmed Ben Bella" d'Oran,
ont été placés en confine-
ment au niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a-t-on
appris du chargé de commu-
nication de la wilaya d'Oran.

Le premier vol, en prove-
nance d'Istanbul, avait
quelque 294 passagers à
bord, a indiqué le responsa-
ble, précisant que ces der-
niers seront maintenus en
confinement durant 14 jours
au niveau des hôtels "El Ma-
ghreb El Arabi", "Le Prési-

dent" et "Le Zénith".
Les passagers du vol en

provenance d'Alicante, au
nombre de 269, ont été, eux
aussi, placés en confinement
dans les hôtels "Liberté",
"L'Express » et "Les Jasmins
» pour la même durée. L'ac-
cueil, le transport et le place-
ment de ces passagers se sont
déroulés dans de bonnes
conditions, a ajouté le res-
ponsable, rappelant que des
hôtels ont été réquisitionnés
par l'Etat dans le cadre des
mesures de confinement
préventif contre la propaga-
tion du Covid19. Mercredi
dernier se sont 648 passagers
du bateau En Djazair II, ac-
costant au port D'Oran en
provenance de Marseille qui
ont été confinés au complexe

touristique des Andalouses.
Les confinés dans ce com-
plexe touristiques relayent
des vidéos où ils expriment
leur satisfaction quant à la
prise en charge dont ils bé-
néficient. S’agissant de ceux
confinés dans les hôtels, 04
étoiles relevant du secteur
privé et mis à la disposition
des autorités sanitaires de la
wilaya d’Oran par leur pro-
priétaire, ils ont droit au
même traitement. Ils bénéfi-
cient d’un suivie médicale
assuré par des équipe mobi-
lisés dans le lieu de confine-
ment, de la sécurité et une
prise en charge totale leur est
assurée gratuitement. Pen-
dant 14 jours, les 563 algé-
riens rapatriés d’Istanbul et
d’Alicante, sur ordre du Pré-
sident de la République qui a
fait de la prise en charge des
enfants de l’Algérie, un point
d’honneur, ne manqueront
de rien. Ils pourront retrou-
ver leur famille et regagne-
ront leur maison une fois la
période de confinement né-
cessaire dépassée, une fois
que les autorités sanitaire se-
ront sûre que ces passagers
ne portent pas le COVID-19. 

Des hôtels privés à la rescousse des autorités sanitaires 

563 passagers en provenance d'Istanbul
et Alicante placés en confinement

Fetati Loubna

Une pris de
conscience sur le

danger du coronavirus est
enregistrée à travers Oran,
où les campagnes de désin-
fection et de nettoyage ne
sont plus menées que par les
services de nettoiement des
communes, les habitants des
quartiers notamment les
jeunes ses ont pas de la par-
tie.  A El Hamri et à la Cité
Perret, ces quartiers chaud
de la ville, les jeunes aux-
quels a été toujours reproché
la délinquance, ont répondu
à présent lorsqu’il s’est agit de
défendre son quartier d’un
virus que nul ne peut voir

mais qui peut exterminer
une population. Ces jeunes
munis de balais de seaux
d’eau javellisée, ont nettoyé
et désinfecté les rues de leur
quartier dans le cadre de la
compagne de prévention
contre la propagation du
coronavirus (covid 19). «
Nous prenons les choses en
main il s’agit de la préserva-
tion de la vie de nos fa-
milles nos parents qui sont
les plus vulnérables face à
ce virus. » disent les jeunes
du quartier d’El Hamri. Ils
ajouteront, « les responsables
de la commune ne se char-
gent que du centre ville et
des grandes artères, nous
n’allons pas les attendre, avec

les moyens de bord on net-
toie et on désinfecte notre
quartier. ». Fier de ce  geste
de bénévolat  ces jeunes
ont posté des vidéo sur les
réseaux sociaux question
de prouver aux autres
qu’ils sont conscient de la
gravité de la situation et
pour dire aussi que les ha-
bitants des quartiers po-
pulaire luttent à leur tour
contre la propagation du co-
ronavirus. Signalons que
des services de la commune
d’Oran, ont mené à leur
tour une opération de dés-
infection du quartier El
Hamri et de la grande ar-
tère commerciale, appelée «
bd el faience ».   

Une vaste campagne de désinfection
à El Hamri et Cité Perret

Les scouts sensibilisent 
sur le coronavirus

Une campagne de sensibilisation au coronavirus (Covid-
19) a été lancée, jeudi à l'initiative de Scouts musulmans

algériens bureau d’Oran. L'objectif de cette campagne de sensi-
bilisation à travers les communes de la wilaya est de donner des
conseils pratiques aux citoyens sur les dangers de la propagation
du coronavirus et sur les moyens de prévention, à travers la prise
de mesures simples, a affirmé le chargé de communication Mr
Attia Ahmed qui a ajouté, « Les conseils donnés par des jeunes
membres des Scouts musulmans algériens, ont trouvé un écho
favorable chez les citoyens ». Mr Attia Ahmed, a indiqué, que des
dépliants présentant tous les conseils et les informations utiles
pour la prévention contre le coronavirus, à savoir le respect des
règles d'hygiène, en évitant les lieux de rassemblements ont été
distribués aux citoyens.

Le même interlocuteur a affirmé que des opérations de volon-
tariat de proximité ont été lancé  au niveau de plusieurs com-
munes de la wilaya d’Oran, à l’exemple de Gdyel,Sidi ben yebka
,Messerghine,Oued Tlelat et Fleuris, selon un programme de
sensibilisation bien défini sur les moyens de prévention à suivre
pour lutter efficacement contre la propagation de ce virus.

Une campagne de sensibilisation pour le personnel 
de la CNAS 

Suite aux instructions émanant  de la direction générale de
l’emploi, l’antenne  de la wilaya d’Oran a organisé, jeudi dernier,
pour son personnel une campagne de sensibilisation et de pré-
vention sur  le Covid -19, et ce, en présence d’une médecin, d’un
psychologue clinicien M. Ilyes Khitri qui sont des cadres de la
DSP d’Oran,  le directeur en intérim de l’Antenne d’emploi de wi-
laya, le représentant de la direction de l’emploi, ainsi que Mme
Benbekhti  la chargée de communication ANEM Oran. Cette
campagne de sensibilisation et de prévention sur le coronavirus
a été très riche en enseignements.   Dans le même contexte, l’An-
tenne d’emploi de la wilaya d’Oran a publié des affiches et sur
l’inscription online pour minimiser le contact des usagers. Elle
insiste sur le bon accueil des usagers,  vu que la prévention po-
sitive est stigmatisée.

Une opération de désinfection
de grande envergure lancée 

par la Daïra de Bir El Djir
Hamra.Fouzia

Pour le renforcement des opérations menées dans le cadre
de la lutte contre la propagation du Coronavirus, la Daïra

de Bir El Djir en collaboration avec la commune chef lieu, a lancé
une opération de désinfection et de nettoyage de  grande enver-
gure touchant l’ensemble des quartiers et localité de la circons-
cription.  Cette opération s’étalera sur plusieurs jours. On notera
que la première action a touché le centre de Bir El Djir et le quar-
tier Sid El Bachir. L’opération a été menée de nuit, à partir de
20h30. Les arrêtés de bus et les rue ont été passés au désinfectant
et aux jets d’eau, pour exterminer tous lés résidus et les virus qui
se collent aux surfaces. Les habitants de la localité Sid El Bachir,
ont salué l’attention du chef de daira, qui a programmé leur quar-
tier en priorité, dans l’opération de lutte contre la propagation
du COVID-19. Selon le programme de la daira, Hai Belgaid,
l’USTO, Hai el Nour, El Sabah et El Yasmine seront touchés par
l’opération de désinfection des rues et espaces publics. 

News

Dimanche 22 mars 2020
3



Mascara 
Près de 12.000 litres de

désinfectants saisis dans
un atelier clandestin

Des produits désinfectants d'un volume total de
11.910 litres ont été saisis à l'intérieur d'un atelier

clandestin à Mascara, a-t-on appris auprès de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya.

L'opération a été menée jeudi soir en collaboration
avec les services de la direction du Commerce au niveau
du quartier populaire "Baba Ali", donnant lieu à la dé-
couverte du local indiqué, dont le propriétaire activait
sans autorisation de fabrication de produits de stérilisa-
tion et d'hygiène, a-t-on précisé de même source.

Une partie du liquide saisi était déjà emballée dans des
flacons en plastique, tandis que l'autre était stockée dans
des citernes, a-t-on signalé, faisant le lien avec la forte
demande exprimée par les citoyens pour les désinfec-
tants en cette période de prévention contre le coronavi-
rus.

D'autres quantités de vinaigre blanc ayant servi à la
fabrication de ces produits ont été également saisies dans
le local, a-t-on ajouté, indiquant que son propriétaire
sera traduit en justice.

Sonatrach 
Les travailleurs 

étrangers interdits 
de se rendre aux usines

J.M

La compagnie nationale des hydrocarbures Sona-
trach a interdit aux travailleurs étrangers de se

rendre à ses installations et ses sites pétroliers et gaziers
à cause du nouveau Coronavirus. Sonatrach a imposé à
ses invités et ses personnels des mesures préventives très
strictes contre la propagation du virus et afin d’assurer
la continuité de la production. Le P-Dg de Sonatrach
Toufik Hakkar a annoncé une série de mesures pour évi-
ter la diffusion du Coronavirus, dont l’interdiction aux
étrangers de se déplacer à ses installations et ses sites, in-
vitation des fonctionnaires à prendre leur solde de
congés, interdiction des visites sur les lieux de travail et
la fermeture des réfectoires et les remplacer par d’autres
mieux contrôlés et équipés d’avance.

A Oran et plus précisément au niveau de la zone in-
dustrielle d’Arzew et Béthioua, les complexes gaziers et
pétroliers connaissent une grande présence des travail-
leurs étrangers, d’où la nécessité d’appliquer cette déci-
sion avec rigueur. Et ce dans le but de protéger les autres
agents d’une probable contamination.

Les usines de Sonatrach ont commencé depuis la se-
maine dernière la mise en congé forcé d’une grande par-
tie de leurs travailleurs. Avant que le Président
Tebboune, de libérer 50% des travailleurs algériens, en
maintenant les secteurs vitaux.

Boualem. Belhadri

Que s’est-il passé à
Chaabet El

Lehem (6km au
nord d’Ain Témouchent) ? Les

informations parvenues à
notre rédaction, ce vendredi
20 mars 2020, aux environs
de 18 heures trente minutes
intéressaient l’actualité mé-
diatique et épidémiologique

locale et nationale en rapport
avec le développement du

COVID-19, une maladie vi-
rale qui ne cesse, chaque jour,

de moissonner des vies et
mettre en quarantaine d’au-

tres. 

La situation est assez cri-
tique ; elle nécessite le
concours de toutes les forces
vives pour l’éradiquer avant
que la pandémie ne prenne des
seuils catastrophique. L’évolu-
tion est suivie de près par les
hauts responsables du pays et
la présidence de république,
d’une façon continue, jour et
nuit. En effet ce jour vendredi
20 mars 2020, la célébration
d’un mariage qui devait se
tenir dans une salle, à Chaabet
El Lehem a été interdite par les
forces de sécurité tenues d’ap-
pliquer et d’exécuter stricte-
ment les directives en situation
d’alerte nationale numéro une.
Cependant, les gens voulant

organiser la fête au domicile de
l’un des deux époux futurs, ont
été surpris de voir les forces de
sécurité de les sommer à sur-
seoir les festivités. En pareille
situation on s’attend à toutes les
déconvenues et les désenchan-
tements qui peuvent arriver. Et
comme il s’agit-là d’un impéra-
tif exceptionnel où tout ce qui
meut doit se conformer stricte-
ment aux ordres de l’état d’ur-
gence, les forces de sécurité ont
de nouveau intervenu et mis «
en quarantaine 40 personnes
dans les lieux où elles se trou-
vaient », selon un responsable
de direction de la santé avec le-
quel l’on s’est entretenu par té-
léphone. 

Ain Témouchent

Quarante personnes 
voulant célébrer un mariage

mises en quarantaine 
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Boualem. Belhadri

Selon l’inspecteur de
santé, en l’occurrence

LakhdariBaroudi, six per-
sonnes parmi les huit cas pré-
sentant des symptômes

similaires à ceux du Coronavi-
rus et qui étaient mis en qua-
rantaine au service dûment
habilité, de l’hôpital d’El Amria
(28 km au nord-est d’Ain Té-
mouchent) se sont avérées in-
demnes pendant que les deux

autres attendent les résultats
d’analyses de l’institut Pasteur
d’Alger. Selon lui des annexes à
l’institut Pasteur seront créées
ces jours-ci aux des grandes
villes du centre, de l’est et de
l’Ouest dont Oran. 

Analyses négatives pour 06 personnes
suspectées atteintes de Covid-19



Entrée en vigueur des mesures prises 
par le Président Tebboune

La série de décisions prise,
mardi dernier, par le
Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, pour
endiguer la propagation du Corona-
virus (COVID-19), entrera en vi-
gueur dès 01H00 du matin de ce

dimanche.
Cette série de mesures, dont l'iso-

lement des cas confirmés ou suspec-
tés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle
sera soit levée, soit prolongée en
fonction des nouvelles donnes et

l'évolution de la situation.

Afin de mieux maîtriser la situation,
le Président de la République a, en
effet, décidé "la suspension de tous les
moyens de transport en commun pu-
blics et privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic ferro-
viaire, la démobilisation de 50% des
employés et le maintien des employés
des services vitaux nécessaires, avec
maintien des salaires et la démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âge".

Un décret devra être promulgué par
le Premier ministre pour définir les
catégories concernées par la démobi-

lisation.
Le Président Tebboune a également

ordonné "la fermeture temporaire des
cafés et restaurants dans les grandes
villes" et "la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries en assurant
la disponibilité de tous les produits ali-
mentaires de première nécessité".

Concernant ce dernier point, le Pré-
sident a chargé le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire de guet-
ter, 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 jus-
tice".Autre décision prise par le Prési-
dent de la République pour freiner la
propagation de ce virus notamment
dans d'autres villes du pays est de
"doter l'actuelle commission de vigi-
lance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière d'un comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19)".Ce comité, dont le porte-parole

officiel nommé par le Président Teb-
boune est l'épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la pré-
vention au ministère de la santé, sera
composé d'éminents médecins spécia-
listes à travers tout le territoire natio-
nal sous la supervision du ministre de
la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, et dont la tâche
consistera à suivre l'évolution de la
pandémie et à en informer l'opinion
publique quotidiennement et de ma-
nière régulière".

Le ministère des Finances a été
chargé, quant à lui, à l'effet de faciliter
"les mesures de dédouanement des

produits alimentaires importés et d'ac-
célérer les procédures bancaires y af-
férentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le pays".

Le Président de la République a in-
sisté, à nouveau, faut-il le rappeler, sur
"le sens élevé de responsabilité dont
tout un chacun doit faire preuve, no-
tamment les médias".

Il a également souligné la possibilité
de recourir "aux moyens de l'Armée
nationale populaire, capable d’appor-
ter son aide à travers des hôpitaux de
campagne et des capacités humaines
telles que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances".
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La création d'une commission nationale de
veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie

du Coronavirus (COVID-19) en Algérie, regroupant
les représentants de plusieurs secteurs, notamment
la Santé et la population, l'Industrie pharmaceutique
et la Communication sera annoncée sous peu, a-t-
on appris samedi auprès du ministère de la Commu-
nication.

Composée d'experts de la santé et d'éminents mé-
decins spécialistes, notamment en matière de mala-
dies infectieuses, cette commission tiendra des
conférences de presse quotidiennes et hebdoma-
daires pour tenir l'opinion publique informée de la
situation prévalant dans le pays, les dernières statis-
tiques relatives à la contagion, ainsi que les mesures
et précautions prises pour faire face à cette épidémie.

Pour rappel, cette commission sera créée en ap-
plication de la décision du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune qui a appelé à doter
l'actuelle commission de vigilance et de suivi au mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière d'un "comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), composé d'éminents médecins spécia-
listes à travers tout le territoire national sous la su-
pervision du ministre de la Santé, de la Population

et de la Réforme hospitalière, et dont la tâche consis-
tera à suivre l'évolution de la pandémie et à en in-
former l'opinion publique quotidiennement et de
manière régulière".

Lors d'une réunion complémentaire à la séance de
travail du 17 mars en cours, le Président de la Répu-
blique avait pris une batterie de mesures visant à
faire face au Coronavirus et limiter sa propagation.

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 fonc-
tion des nouvelles donnes.

A ce titre, il a été décidé 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, la démobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des services vitaux né-
cessaires, avec maintien des salaires, et la démobili-
sation des femmes travailleuses ayant des enfants en
bas âges.

Les catégories concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas, via un décret exé-
cutif qui sera promulgué par le Premier ministre.

Le président de la République a décidé, en outre,
de fermer temporairement les cafés et restaurants
dans les grandes villes, de "réguler le marché pour

lutter contre les pénuries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires de première néces-
sité", et de charger le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du terri-
toire 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".

Il a également chargé "le ministère des Finances à
l'effet de faciliter les mesures de dédouanement des
produits alimentaires importés et d'accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en fonction de la si-
tuation exceptionnelle que traverse le pays".

Au terme de la réunion, le Président de la Répu-
blique a insisté sur "le sens élevé de responsabilité
dont tout un chacun doit faire preuve, notamment
les médias", mettant en exergue que "la situation est
maîtrisée et les capacités du pays, même si le stade
III venait à être atteint, seraient renforcées par le re-
cours aux moyens de l'Armée nationale populaire
(ANP), capable d’apporter son aide à travers des hô-
pitaux de campagne et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes, corps paramédical et
ambulances".

Ministère de la Communication

La création d'une commission élargie de veille et de suivi 
de l'évolution de l'épidémie annoncée sous peu



Les disponibilités des masques médicaux de-
vront atteindre 50 millions d'unités "assez
rapidement", grâce à la production locale-

ment de 11 millions d'unité et à l'importation en
cours de 15 millions d'unités, en plus des stocks ini-
tiaux, estimés à 45 millions d'unités mais dont une
bonne partie a été déjà distribuée depuis le début de
propagation du coronavirus, a indiqué samedi à
l'APS le ministre délégué chargé de l'Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed.

M. Benbahmed fait savoir que la production natio-
nale de ces masques pourrait être augmentée à
500.000 unités/jour pour répondre aux besoins en la
matière.

"Sur les 11 millions d'unités produites, 7 ou 8 mil-
lions sont répartis sur les hôpitaux et près de 2 mil-
lions se trouvent au niveau de la pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH)", a-t-il détaillé.

"En Algérie, nous avons la chance, par rapport à
d’autres pays de la région, d'avoir des producteurs de
masques, des producteurs de gels hydro-alcoolique et
des producteurs de médicaments liés à cette pandé-
mie", a-t-il observé.

Selon le ministre, l'Algérie possède quatre (4) pro-
ducteurs de masques médicaux ainsi qu'une douzaine
de fabricants de solutions hydro-alcooliques publics
et privés.

Concernant les masques médicaux, M. Benbah-
med a fait savoir que ceux-ci avaient commencé à être
très exportés illégalement dès l'apparition du corona-
virus en Chine, ce qui a nécessité l'intervention des
pouvoirs publics pour faire cesser les réseaux illégaux
d'export de ce produit.

"Lorsque la demande pour un produit est multi-
pliée du jour au lendemain par cent ou par mille, des
phénomènes spéculatifs se mettent en place à travers
l’export ou des réseaux parallèles ou du stockage ou
même par l’augmentation de prix", a-t-il expliqué.

Ainsi, "l’Etat a très rapidement réuni l’ensemble des
producteurs de masques et réquisitionné leurs stocks
et leur production", selon le ministre délégué.

Cependant les producteurs de masques médicaux
faisaient face à une problématique quant à la dispo-

nibilité de la matière première.
Ces masques sont en effet composés de feuilles de

papier au milieu desquels il y a un filtre, le "Melt-
blown".

"Nous sommes actuellement en train d’aider ces
opérateurs avec des pays amis de l’Algérie pour se pro-
curer rapidement cette matière première", a affirmé
M. Benbahmed.

Utiliser les masques de manière rationnelle

Par ailleurs, et dans l'optique d'une utilisation rai-
sonnable de ces masques, le ministre délégué a indi-
qué qu'il a été demandé aux services hospitaliers du
pays de rationaliser l’usage de ces masques qui seront
orientés vers les hôpitaux où il y aura des foyers épi-
démiques.

"Nous avons fait une note aux personnels de santé
et aux pharmacies hospitalières pour ne délivrer ces
masques que par des quotas aux professionnels de la
santé qui sont en contact avec les malades", a-t-il
confié, assurant que les stocks de ce produit détenus
par l'Algérie "suffisent largement face au rythme ac-

tuel de propagation du coronavirus".
Cependant, M. Benbahmed a souligné l'intérêt de

"ne pas gâcher ce stock de masques", estimant néces-
saire d'utiliser ces masques de manière rationnelle sa-
chant que ceux-ci ne sont pas destinés à protéger les
personnes qui les portent, a-t-il expliqué.

Selon lui, les citoyens ne doivent utiliser les
masques uniquement que s’ils contractent des signes
de rhume, une fièvre modérée ou un petit mal de
gorge pour ne pas transmettre de virus à d'autres per-
sonnes.

Pour le même responsable, l'Algérie se conforme
aux recommandations de l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS), en matière de mesures d’hygiène, de
sécurité, mais également en matière de protocoles mé-
dicamenteux, de désinfection ou pour les tests de dé-
pistage.

"L'OMS préconise que les masques ne soient utili-
sés uniquement par les malades pour qu’ils ne projet-
tent pas leurs microbes sur les personnes saines.

Lorsque vous mettez un masque, vous n’êtes pas
protégés de la maladie, vous protégez les autres", a-t-
il insisté.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed

50 millions de masques médicaux seront disponibles
"assez rapidement"
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Fayçal Doss, directeur de la première startup al-
gérienne dans le domaine de la santé, a révélé

que le système "Covidrescue" mis au point, permet
de localiser le foyer de l'épidémie du nouveau co-
ronavirus en téléchargeant ladite application dans
les smartphones et en la reliant directement aux au-
torités compétentes pour détecter les personnes in-
fectées ainsi que les personnes susceptibles d'être
infectées par contact direct avec d’autres porteurs
de virus.

L'invité de Radio Algérienne Multimédia (RAM),
a révélé que "la demande est dans sa phase finale et
qu'elle a été présentée au ministère de la Microentre-
prise de la Start-up et de l'Economie de la Connais-
sance, et recevra l'attention et la supervision directes
du ministère de la Santé. Ce dernier veillera à ce que
"toutes les informations reçues, soient transféreés sur
l'application du smartphone", a-t-il précisé.

"Le téléchargement et l'utilisation de l'application
par le citoyen est des plus faciles", a-t-il souligné. ex-

pliquant qu'"après son inscription via le smartphone,
la personne inscrite recevra un code, et "à chaque fois
qu'elle rencontrera une autre personne copie ce nu-
méro sur son téléphone. M. Doss dira que "dans le cas
où une personne qui est enregistrée avec le virus co-
rona est exposée, l'application sera en mesure d'iden-
tifier toutes les personnes en contact avec lui" et "cela
nous permettra de confiner ces personnes et de les
orienter vers les structures appropriées requises pour
cette situation".

Fayçal Doss,directeur de la première startup algérienne dans le domaine de la santé
"Nous avons développé un système électronique pour inventorier 

le virus corona en Algérie"
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Le sujet d’actualité dans le monde est
dominé par la pandémie du corona

virus. Nous aborderons un thème très
important voire essentiel qui est la pré-

vention.
Le 30 janvier 2020, le Directeur gé-

néral de l’OMS a déclaré que la flambée
épidémique de maladie à coronavirus
2019 (COVID-19) constituait une ur-

gence de santé publique de portée inter-
nationale. Alors que la flambée se

poursuit, les États Membres envisa-
gent diverses possibilités pour em-

pêcher l’introduction de la
maladie dans de nouvelles ré-

gions ou pour réduire la trans-
mission interhumaine dans les

régions où le virus de la COVID-
19 circule déjà.

Plusieurs pays ont décrète le
« confinement « comme
mesure ultime pour éradi-

quer cette pandémie après la propagation
fulgurante des cas puisque ils sont passé
à ce qu’on appelle le Stade 3. Malgré cela
à part la Chine beaucoup de pays peinent
à réduire le nombre de cas atteints. Avec
tout l’arsenal et les moyens colossaux que
disposent les pays dits développés cette
pandémie ne cesse de s’étendre et ravager
la population.

Afin de réduire l’extension à notre pays
nous devons respecter certaines règles
élémentaires comme éviter au maximum
de sortir.

Un rempart indispensable et salvateur
nécessite qu’on détaille à savoir le
Masque.

Quand on entend des professionnels
de la santé déclarer dans un pays comme
la France qu’ils manquent cruellement de
masques dans les unités de soin, on com-
prendra l’importance de ce moyen de
protection et de prévention pour le per-
sonnel de la santé en premier lieu.

Nous aborderons dans ce sujet et
toutes les informations nécessaires sur ce
theme, notamment qui doit porter le
masque.

Dans quel cas faut-il porter un masque ?
Si vous n'êtes pas un médecin ou per-

sonnel soignant, le port du masque est in-
diqué dans deux cas de figure seulement:

- si vous présentez des symptômes re-
latifs au coronavirus Covid-19. Une re-
commandation d'ailleurs valable pour
différents types de virus, y compris la
grippe ;

- si vous faites partie des "personnes
contact"  et que vous avez donc eu un
contact “étroit et prolongé” avec un ma-
lade.

Quel masque contre le coronavirus ?. 
Un masque de protection FFP (Filte-

ring Facepiece Particles, « pièce faciale fil-
trante contre les particules »), est un ap-
pareil de protection respiratoire jetable
filtrant contre les particules propageant
les maladies transmissibles dans l'air.

Il existe
plusieurs types de masque qui ont des ni-

veaux de filtration varia-
bles.

On distingue :
•Les masques

dits chirurgicaux
de type

I filtre 95% des bac-
téries et de type II filtre

plus de 98% des bactéries.
•On distingue les masques de type 2

normaux et ceux de type R qui sont plus
étanches et résistants aux projections.

• Dans le cas de l'épidémie de corona-
virus, ce sont ces masques chirurgicaux
qui sont réservés aux malades 

•Le masque de protection respiratoire
(masque coque, canard, masque FFP2 ou
FFP3) est un masque de sécurité avec un
très haut niveau de filtration qui est uti-
lisé en milieu de soins pour des agents in-
fectieux comme celui de la tuberculose
par exemple.

•Ce masque, qui pour être efficace doit
avoir une forme adaptée au visage de la
personne qui le porte, ne filtre plus uni-
quement des bactéries, mais également
des aérosols. Il est réservé aux profession-
nels de la santé de toute la chaîne (trans-
port sanitaire, pompiers, médecins
libéraux, infirmiers...) et n'est pas à des-
tination du grand public.

•Cela n'a pas de sens d'en porter
quand on est un citoyen, pour aller faire
ses courses par exemple.  
Des masques de protection qui sont jetables

Le masque anti-virus a une durée de
vie de 3 heures. Au-delà, il faut le jeter à
la poubelle. Le masque est à usage unique

et en aucun cas lavable.
Après chaque sortie,

dès le retour à la maison,
il ne faut pas le manipuler

et le jeter car il est poten-
tiellement contaminé .

Le masque anti-virus n'est ef-
ficace que s'il est bien porté.  

•Porter le masque
dans le bon sens.

•En général, la face
colorée doit se trouver
vers l'extérieur et non

contre la bouche.
•Le côté rembourré de la barrette

nasale doit être placé
sur la bosse du
nez pour bien
protéger le nez.

•Préférer les
masques avec
des attaches élas-
tiques plutôt que des la-
nières : le masque sera plus simple à
enfiler. 

•Le masque doit être bien enveloppant
et passer sous le menton pour bien pro-
téger la bouche et le nez. 

•Le respect des consignes des autorités
sanitaires Algeriennes reste la solution
idoine pour éviter la propagation de cette
pandemie. Le sens du civisme est le meil-
leur masque contre cette maladie rava-
geuse.

Dans quel cas porter le masque
contre le COVID-19 

Contribution du Docteur Kamel Messaoud Nacer

Dr.Messaoud-Nacer Kamel,
médecin spécialiste en
dermatologie depuis 1992,
lasériste et membre de la
Société américaine des
lasers médicaux.

Il est Diplomé en chirurgie
réparatrice et laser à
l'université de poitier en
2003, Diplomé aussi en
pathologie et chirurgie du
cuir chevelu aux Hôpitaux
Universitaires Pitié Salpêtrière
- Charles Foix de paris,

Il part aux États-Unis,
poursuivre sa carriére
scientifique à la plus
préstigieuse des universités
Médicale du Massachusetts
"HARVARD MedicalSchool".
Ou il sort diplomé en
Lasers dermatologiques.

Auteur de plus de 40 com-
munications internationales
et prix de meilleurs travaux
scientifiques à Paris.
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Le ministère du Commerce
a appelé les citoyens à si-
gnaler tout dépassement

ou pratiques illégales des commer-
çants qui profitent de la situation

engendrée par l'épidémie du coro-
navirus pour provoquer une pénu-

rie de produits consommables et
augmenter leurs prix, indique un

communiqué du ministère. 

«Le ministère du Commerce in-
forme les citoyens que les numéros
des directions régionales du Com-
merce ont été mis à leur disposition
en vue de signaler les pratiques illé-
gales et les dépassements de certains
commerçants visant à prendre le mo-
nopole et créer une pénurie dans le
marché dans l'objectif de faire aug-
menter les prix des produits et ce afin

de permettre aux équipes de contrôle
relevant du ministère d'intervenir
dans l'immédiat», note le communi-
qué. Cette mesure intervient dans le
cadre de l'application des instruc-
tions du président de la République
relatives à la lutte contre et à la dé-
nonciation de toute pratique illégale
et douteuse de certains commerçants
dans l'objectif de prendre le mono-
pole sur les produits essentiels et de
saisir l'occasion pour spéculer sur
leurs prix à même de réaliser des
gains supplémentaires et de porter
atteinte au pouvoir d'achat des ci-
toyens lors de cette conjoncture sen-
sible que traverse notre pays en vue
de la lutte contre le coronavirus,
ajoute la source. Le ministère du
Commerce a adressé les instructions
nécessaires aux directions régionales
du Commerce pour ouvrir leurs
portes face aux citoyens et mettre

leurs sites électroniques et leurs télé-
phones à la dispositions de ces der-
niers en vue de leur permettre de
signaler toute pratique douteuse ou
illégale de certains commerçants qui
profitent de la conjoncture actuelle
du pays pour créer une pénurie dans
le marché et augmenter les prix des
produits essentiels et les fournitures
des citoyens.

Il s'agit de neuf directions régio-
nales 

de Commerce, à savoir Alger 
(Tél. : 0771.57.18.82), Blida
(Tél. : 0773.61.53.68), Sétif
(Tél. : 036.82.98.04), Annaba
(Tél. : 038.45.42.74), Batna
(Tél. : 033.81.27.38), Oran
(Tél. : 0556.54.17.00), Saida

(Tél. : 0551.30.91.56), 
Ouargla (Tél. : 0664.77.47.36) 
et Bechar (Tél. : 049.23.85.38), 

conclut le communiqué.

Ministère du Commerce

Des numéros pour signaler
les dépassements 

La Compagnie nationale Air
Algérie a prévu, hier sept (7)

vols pour le rapatriement des ressor-
tissants algériens à partir de Tunisie,
de la Turquie, la Russie  et  l'Autriche,
a-t-on appris auprès de la compa-
gnie.

Il s'agit de deux (2) vols sur Tunis,
quatre (4) sur Istanbul et  un (1) vol
sur Moscou et sur Vienne, a précisé
la même source.

Le ministère de l'Intérieur, des col-
lectivités locales et de l'aménagement
du territoire avait annoncé, jeudi
qu'un  plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à

l'étranger a été élaboré.
Les Algériens à rapatrier vers l'Al-

gérie via 9 vols, ont été orientés vers
des centres de mise en quarantaine
pour leur prise en charge sanitaire
conformément aux procédures en vi-
gueur, a précisé la même source.

Air Algérie avait dépêché mer-
credi et jeudi passés quatre vols pour
rapatrier  les ressortissants algériens
du Caire, de Paris et de Casablanca.

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 déplace-
ment pour des raisons personnelles.

Ces mesures ont été prises suite
aux instructions fermes du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le rapatrie-
ment des Algériens qui se  trouvent
à l'étranger.

Mercredi passé, Air Algérie avait
annoncé la suspension de tous ses
vols internationaux "jusqu'à nouvel
ordre".

Le Gouvernement avait décidé,
lundi passé, de suspendre temporai-
rement, toutes les dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes entre
l’Algérie et plusieurs régions du
monde qui connaissent la propaga-
tion de la pandémie de coronavirus.

Air Algérie
7 vols pour rapatrier des algériens à partir 
de Tunis, Istanbul, Moscou et Vienne 
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Accidents de la circula-
tion
12 personnes
décédées en

48h
Douze (12) personnes sont

mortes et seize (16) autres ont
été blessées durant les dernières 48
heures dans sept (7) accidents de la cir-
culation survenus dans plusieurs ré-
gions du pays, selon un bilan établi
samedi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’El Oued, avec
quatre (4) personnes décédées et une
autre blessée suite à une collision entre
un camion et un véhicule léger sur la
RN N 03, commune d’Oum El-Toyore
et daïra d’El Meghaïr, ajoute la même
source.

Par ailleurs, les éléments de la pro-
tection civile ont intervenu pour pro-
diguer des soins de première urgence
à huit (8) personnes incommodées par
le monoxyde de carbone Co émanant
des chauffes-eau à travers les wilayas
de Saïda et d’El Naâma.

Les éléments de la wilaya de Béjaïa
ont également intervenu pour l'extinc-
tion de sept (7) incendies urbains, in-
dustriels et divers à travers les wilayas
d’Alger, Médea, El Oued, Tébessa et
M’Sila, conclut la même source.

BMS 
Pluies orageuses
sur le Sahara 
central et les

Hauts-Plateux

Des pluies parfois sous forme
d’averses orageuses accompa-

gnées localement de chutes de grêle, se
sont abattues sur le Sahara central, les
Oasis et les Hauts-Plateaux à partir de
vendredi après-midi, selon un bulletin
météo spécial (BMS) émis par les ser-
vices de l'Office national de météoro-
logie.   

Les wilayas concernées sont: La-
ghouat, le Nord de Ghardaïa, le Nord
de Ouargla et le Sud de Djelfa avec des
cumuls estimés entre 20 et 25 mm du
vendredi à 16h00 au samedi à 9h00.

Des pluies étaient attendues égale-
ment sur les wilayas de Biskra, El
Oued, le Sud de M’sila, Batna, Khen-
chela, Tébessa et Oum El Bouaghi, du
vendredi à 21h00 au samedi à 09h00
avec des quantités estimées entre 25 et
35 mm.

Des rafales de vent sous orages sont
également prévues.



MDN-Fête de la victoire

Plusieurs structures militaires baptisées 
des noms de chouhada et moudjahidine

Plusieurs structures mili-
taires relevant du mi-
nistère de la Défense

nationale (MDN) ont été baptisées
des noms de chouhada et moudjahi-
dine de la Glorieuse révolution na-

tionale, à l'occasion de
l'anniversaire de la fête de la Vic-

toire (19 mars), indique un commu-
niqué du MDN.

Il s'agit du 11ème établissement
ministériel de réserve générale de l’in-
tendance à El Harrach qui porte dés-
ormais le nom du feu Moudjahid
"Djaghri Mohamed Cherif ", de l'Eta-

blissement central de rénovation du
matériel des transmissions baptisé du
nom du feu Moudjahid "Laghouati
Abderrahmane" et du service Natio-
nal des garde-côtes (SNGC) du Com-
mandement des forces navales baptisé
du nom du Chahid "Aouari Mah-
foud".Le commandant de la Première
région militaire (PRM), le général-
major Ali Sidane a présidé une céré-
monie lors de laquelle le 11ème éta-
blissement ministériel de réserve
générale de l’intendance à El Harrach
a été baptisé du nom du feu Moudja-
hid "Djaghri Mohamed Cherif ", et ce
en présence des autorités militaires et

civiles et la famille du Moudjahid qui
a reçu à la fin de la cérémonie des ca-
deaux et présents symboliques.

Né le 13 septembre 1931 à
Constantine, le Moudjahid Djaghri
Mohamed Cherif a rejoint les rangs de
la révolution à l'âge de 23 ans à la Pre-
mière région des Aurès, où il a occupé
plusieurs postes de responsabilité. Il a
été désigné commandant de la base
logistique en 1958 puis responsable de
la logistique dans la région Nord en
1960.

Le 1er avril 1971, alors qu'il reve-
nait d'une mission d'inspection à Ba-
rika, l'hélicoptère qui le transportait

s'est écrasé près de Khemis El
Khechna. Suite à cet accident doulou-
reux, le moudjahid a rejoint sa der-
nière demeure en compagnie de deux
officiers supérieurs et de l'équipage de
l'hélicoptère.

Le Général major Lachkhem Ab-
delkader, chef du département des
Transmissions, Systèmes d'informa-
tion et Guerre électronique, a présidé
une cérémonie lors de laquelle l'Eta-
blissement central de rénovation du
matériel des Transmissions a été bap-
tisé du nom du moudjahid décédé
"Laghouati Abderrahmane", en pré-
sence des autorités militaires et civiles
et de la famille du moudjahid qui, à la
fin de la cérémonie, a reçu des ca-
deaux symboliques.

Dans le cadre des activités de célé-
bration du 58ème anniversaire de la
fête de la Victoire, le General major
Haouli Mohamed Larbi, commandant
des forces navales a présidé également
une cérémonie lors de laquelle le siège
du service national des garde-côtes du
Commandement des forces navales, a
été baptisé du nom du chahid "Aouari
Mahfoud", en présence de la famille
du chahid qui a été distinguée par le
commandant des forces navales.

Né le 11 février 1925 à Blida, le
chahid Aouari Mahfoud a participé à
plusieurs opérations militaires dans la
forêt d'El-Fernane en compagnie de
moudjahidine. Mais suite à une dé-
nonciation, l'occupant français a dé-
couvert le lieu où se trouvait le
moudjahid et dépêché de grandes
forces militaires. Après une bataille
acharnée où les Français ont subi des
pertes humaines considérables, le
chahid est tombé au champ d'hon-
neur le 11 juillet 1955.

R.A

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune présidera ce dimanche une réunion du

Conseil des ministres, a indiqué samedi la Présidence
de la République dans un communiqué.

Parmi les points inscrits à l'ordre du jour cette réu-
nion figurent "l'adoption de l'avant-projet de la loi de
finances complémentaire de l'exercice en cours, ainsi
que deux exposés, l'un sur la situation et les perspec-
tives du marché pétrolier international, l'autre relatif
au plan d'action pour la numérisation de l'adminis-
tration", précise la même source.

Lors de cette réunion, le conseil des ministres écou-
tera un exposé sur l'évolution de l'épidémie du Coro-
navirus dans le pays, et l'évaluation des mesures prises
pour limiter sa propagation, a conclu le communiqué.
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Le président de la République présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres
L’évolution du Coronavirus et la LFC 2020 à l’ordre du jour
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Le festival de 
musique 

Coachella
reporté à 
octobre

Le célèbre festival californien de
musique Coachella a été reporté à

octobre en raison du coronavirus, ont
annoncé mardi ses organisateurs en di-
sant suivre les consignes de précaution
des autorités sanitaires locales.

«Bien que cette décision ait été prise
dans un contexte global plein d'incerti-
tudes, nous prenons très au sérieux la sé-
curité et la santé de nos clients, de nos
équipes et de notre communauté», a jus-
tifié l'entreprise Goldenvoice qui gère le
festival.

L'événement, qui était prévu en avril,
se déroulera les week-ends du 9 et 16 oc-
tobre dans la ville d'Indio en Californie.

Ce report intervient alors que d'autres
grands rendez-vous culturels ont été an-
nulés à cause de l'épidémie de Covid-19,
notamment le festival cinématogra-
phique et technologique South by South-
west, qui devait se tenir mi-mars à
Austin au Texas.

Au moins 28 personnes sont décédées
du Covid-19 et quelque 910 ont été in-
fectées aux États-Unis, selon un bilan
réalisé par l'AFP.

Un accueil va ouvrir
dès ce vendredi

soir pour les sans-
abri « en respectant toutes les

distances et exigences sanitaires
requises »

Il restait depuis quelques se-
maines désespérément vide.

Après l’annulation à la chaîne
des salons et, depuis jeudi, du

Festival de Cannes, le centre de
congrès de la Croisette va être

utilisé autrement. 

Face à l’épidémie de coronavi-
rus, la mairie annonce mettre ses
35.000 m2 « à disposition des au-
torités sanitaires si besoin » et va
également y installer « un centre
d’accueil de SDF » dès ce ven-
dredi soir.

Situé au rez-de-chaussée du
palais, « l’espace 'Hall des profes-
sionnels' est mis à disposition du
Centre communal d’action so-
ciale de la mairie de Cannes pour
ouvrir un centre d’accueil, de nuit
comme de jour », indique la mu-
nicipalité.En complément du site
municipal permanent du Foyer
Lycklama, il proposera « des lits,
un service de repas, des douches

», le tout « en respectant toutes les
distances et exigences sanitaires
requises pour les centres d’accueil
de SDF », est-il également pré-
cisé.

Ouvert en cas d'« afflux massif
de malades »

Le Palais des festivals a égale-
ment répondu à l’appel de
l’Union française des métiers de
l’événement (Unimev) en propo-
sant son utilisation « pour soula-
ger les structures hospitalières »
dans le cadre d’un « afflux massif
de malades ».Concrètement, les
espaces d’exposition pourraient
se transformer en hôpital de cam-
pagne et sont donc rendus dispo-
nibles « pour accompagner au

mieux les autorités sanitaires et
pallier le manque de places au-
quel elles pourraient devoir faire
face », fait savoir le centre de
congrès de la Croisette.

« Cannes a tenu à participer à
la mobilisation sanitaire de la fi-
lière événementielle initiée par
l’Unimev. Notre soutien aux pro-
fessionnels de santé, publics et
privés, est total. La protection des
populations est une priorité abso-
lue », avance le maire LR de
Cannes David Lisnard. Le palais
des victoires, utilisé pour les
matchs de volley à l’ouest de la
ville, est également mis à disposi-
tion pour l’accueil éventuel de
malades.

ÀUrumqi, le Zhongying Golden
Palm Cinema n'a enregistré

aucun spectateur lors de son premier
jour d'ouverture lundi. Les sociétés de
distribution et de production tentent de
mettre en place une stratégie pour aider
le secteur en difficulté.

Chaque chose en son temps. Depuis
le Nouvel An chinois (soit le 25 jan-
vier), aucun cinéma en Chine n'avait vu
le moindre spectateur en raison de leur
fermeture. La situation a changé. Dans
les contrées de l'ouest de l'empire, à plus
de 3000 kilomètres de Wuhan, les
conditions sanitaires de la région se
sont améliorées, permettant au gouver-
nement d'accepter la réouverture des
salles. Alors depuis lundi, un peu plus
d'une quinzaine d'établissements ont
pu relancer leur activité, mais avec diffi-
culté.Le premier d'entre eux, le Zhon-
gying Golden Palm Cinema à Urumqi,
n'a enregistré aucun spectateur lors de
son premier jour d'ouverture lundi.
Une très faible affluence qui s'est aussi
ressentie dans les autres cinémas, pour
un total de 1 070 dollars de recettes
mercredi d'après e Hollywood Re-
porter .

Si l'inquiétude règne encore auprès
de la population, le catalogue des sor-

ties n'est pas non plus très alléchant. Les
sorties étant tout simplement reportées
par les studios comme partout dans le
monde, le public chinois se retrouve
avec des films de propagande commu-
niste tels que Liberation et My People,
My Country. D'autres films sont aussi à
disposition tels que le thriller SheepWi-
thout a Shepherd, le film d'animation
franco chinois Spycies ainsi que d'au-
tres métrages d'animés.

Pour combler ce manque de choix, la
société de production chinoise China
Film Group Corporation a décidé de
redistribuer des copies de cinq succès
au box-office chinois. Avec cet accord,
les cinémas pourront garder 100% des
recettes de toutes les ventes de billet. De
quoi aider les cinémas en grande diffi-
culté. «Nous voulons avancer lente-
ment. Si la réaction est plutôt bonne,
nous rouvrirons lentement petit à petit,
et si elle est mauvaise, nous resterons
fermés», explique le gérant du Zhon-
gying Golden Palm Cinema à Variety .

Jean-Jacques Annaud au programme
Au programme de ces cinq films,

Wolf Warrior 2 sorti en 2017, le film de
science-fiction e WanderingEarth
(2019), Le dernier loup de Jean-Jacques
Annaud (2015), Le rêve américain en

Chine (2013) et le drame indépendant
libanais Capharnaüm (2018). Tous sont
des succès à plus de 50 millions de dol-
lars de recettes uniquement sur le ter-
ritoire chinois.

La China Film Group Corporation
espère aussi attirer des studios interna-
tionaux pour densifier le catalogue chi-
nois. D'autres mesures, principalement
tarifaires, sont mises en place pour at-
tirer le public. Prix cassés, gratuité pour
les enfants... les opérations marketing

vont bon train pour relancer le secteur
en grande difficulté.

D'après e Hollywood Reporter, les
acteurs du secteur s'attendent à un re-
démarrage plutôt lent qui devrait décol-
ler véritablement à partir de mai - soit
plus d'un mois après l'ouverture de cer-
tains cinémas déjà en difficulté. Les
conséquences du coronavirus sur l'in-
dustrie cinématographique chinoise ne
sont pas encore quantifiables, mais le
bilan risque d'être lourd.

Coronavirus à Cannes

Privé de son festival du film, le palais
va accueillir des SDF, et des malades si besoin

Chine
Les premières réouvertures des cinémas n'attirent pas les foules



La pandémie de coronavirus (Covid-19), apparu
en décembre, continue de se propager à travers
le monde faisant plus de 11.000 morts, et pous-

sant de nombreux pays à durcir les mesures de préven-
tion telles que le confinement des populations afin
d'enrayer cette maladie mystérieuse qui a ébranlé l'éco-
nomie mondiale.

Selon un dernier bilan établi par des médias à partir
de sources officielles, plus de 11.401 morts ont été re-
censés, jusqu'à vendredi soir, dans le monde et plus de
271.660 cas d'infection ont été détectés dans 163 pays et
territoires depuis le début de l'épidémie fin décembre
dans la province de Wuhan (Hubei) en Chine.

Le bilan le plus lourd a été enregistré en Italie, qui a
recensé son premier décès lié au coronavirus fin février,
et compte désormais 4.032 morts pour 47.021 cas. Au
total, 627 décès et 5.986 nouveaux cas y ont été annoncés
vendredi, et 5.129 personnes sont considérées comme
guéries par les autorités italiennes.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a dénombré au total 80.976 cas (48 nouveaux
entre jeudi et vendredi), dont 3.248 décès (3 nouveaux),
et 71.150 guérisons.

Les pays les plus touchés après l'Italie et la Chine sont
l'Iran avec 1.556 morts pour 20.610, l'Espagne avec 1.002
morts (19.980 cas), la France avec 450 morts (12.612
cas), et les Etats-Unis avec 205 morts (14.250 cas).

De nombreux pays continuent, par ailleurs, à enre-
gistrer leurs premiers décès ou premiers cas liés au
Covid-19 comme le Pérou, la Serbie et le Gabon (pre-
miers décès) ou Haïti, les Iles Vierges américaines,
Sainte-Lucie, le Cap-Vert et Madagascar, (premiers cas).

Pour récapituler, l'Europe totalisait vendredi à 19h00
GMT 122.707 cas (5.976 décès), l'Asie 94.735 cas (3.432
décès), le Moyen-Orient 22.110 cas (1.452 décès), les
Etats-Unis et le Canada 14.927 cas (214 décès), l'Amé-
rique latine et les Caraïbes 2.633 cas (25 décès), l'Océa-
nie 917 cas (7 décès) et l'Afrique 907 cas (23 décès).

Ce bilan a été établi à partir de données collectées par
des médias auprès des autorités nationales compétentes
et des informations de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Dans ce sillage, l'OMS a émis l'espoir quant à la capa-
cité d'enrayer le plus tôt possible cette épidémie en citant
l'exemple de Wuhan, épicentre de l'épidémie, où aucun
nouveau cas d'origine locale n'a été enregistré depuis
jeudi.

Toutefois, le directeur général de l'OMS prévient les
jeunes qu'ils ne sont "pas invincibles" face au virus.

Des centaines de millions de personnes dans le
monde confinées

Afin de limiter la propagation du virus Covid-19, de
nombreux pays ont suivi l'exemple de la Chine et pris
des mesures de confinement, et de fermetures des fron-
tières.

L'Italie, le premier sur le Vieux Continent à avoir or-
donné le confinement de sa population, s'apprête à ren-
forcer ses mesures face aux ravages de la maladie. Tous
les parcs, espaces verts et jardins publics seront fermés
au public ce week-end, en attendant d'autres restrictions,
pour inciter les Italiens à rester chez eux au maximum.

"Nous sommes tous en quarantaine", a résumé ven-
dredi Andrew Cuomo, le gouverneur de l'Etat de New
York, aux Etats-Unis, en annonçant ce confinement,
"mesure la plus radicale que nous puissions prendre".

Avec la Californie, l'autre puissance économique du

pays, et d'autres Etats dont le New Jersey ou l'Illinois, ce
sont plus de 85 millions de personnes qui doivent dés-
ormais rester chez elles, sauf pour faire leurs courses ou
prendre un peu l'air. Pour le moment, le président amé-
ricain Donald Trump a écarté une mise à l'arrêt de tout
le pays.

La Suisse a, de son côté, durci ses mesures, interdisant
tout rassemblement de plus de cinq personnes, mais a
écarté tout confinement, jugeant qu'il s'agissait de "poli-
tique spectacle". D'autres pays sont venus en fin de se-
maine s'ajouter à la liste de ceux ayant opté pour des
mesures drastiques.

Avec un bilan officiel de 90 cas de contamination par
le Covid-19 et neuf décès, l'Algérie à elle aussi pris de
nouvelles mesures pour endiguer la propagation de cette
pandémie mondiale.

Jeudi, le président de la République, Abdelmadjid
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 ferroviaire,
la démobilisation de 50% des employés et le maintien
des employés des services vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas âges.

Il s'agit également de "la fermeture temporaire des
cafés et restaurants dans les grandes villes. Ces mesures
entreront en vigueur à partir de dimanche (22 mars) à
01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril. Elles seront soit le-
vées, soit prolongées en fonction des nouvelles donnes.

Au Maroc (77 cas de coronavirus et trois morts), le
gouvernement a décidé de suspendre les liaisons aé-
riennes avec l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le
Portugal. Tous les festivals et rassemblements publics de
plus de 50 personnes ont également été interdits.

La Tunisie appliquera elle aussi, sur décision du pré-
sident KaïsSaïed, le confinement général à partir du di-
manche 22 mars (06h00 du matin) jusqu’au 4 avril
prochain, selon le gouvernement tunisien qui a souligné
vendredi qu’une série de mesures économiques et so-
ciales exceptionnelles, ainsi que des éclaircissements se-
ront annoncés, samedi, et ce, pour protéger notamment
les catégories vulnérables et les entreprises contre les ré-
percussions de la crise du Covid-19.

Certains experts redoutent que la crise économique
résultant de la pandémie soit pire que celle des "sub-
prime" de 2008, surtout si le confinement devait se pro-
longer.
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Covid-19

Plus de 11.000 morts dans le monde, la prévention se durcit

Deux jours avec zéro nouveau cas local en Chine

Pour le deuxième jour consécutif, la Chine n'a rapporté jeudi et vendredi aucune nouvelle contamination
d'origine locale au coronavirus, même si le nombre de cas importés a atteint un record.

L'enrayement de l'épidémie dans le pays asiatique, où le virus a été détecté en décembre, offre un rayon d'es-
poir à plusieurs autres nations actuellement confinées pour tenter d'endiguer la propagation du Covid-19.

Le nombre de nouveaux morts journaliers a ainsi fortement chuté en Chine ces dernières semaines: seuls
trois ont été annoncés vendredi par le ministère de la Santé, au plus bas depuis le lancement des statistiques en
janvier.

Symbole d'un basculement de l'épicentre de la crise de l'Asie à l'Europe: le total des décès en Italie (3.405) a
dépassé jeudi celui enregistré en Chine, qui s'établit désormais à 3.248 morts.

Depuis le début de l'épidémie, près de 81.000 personnes ont été contaminées dans le pays asiatique. Mais
seulement 7.000 sont encore malades.

Le nouveau coronavirus a été détecté pour la première fois à Wuhan (centre de la Chine) fin 2019.
Pour enrayer la progression de l'épidémie, les autorités avaient bouclé la ville et la province environnante du

Hubei, soit plus de 50 millions de personnes. Mais les restrictions sont peu à peu levées.
La principale inquiétude de la Chine désormais est d'éviter que des personnes contaminées venues de l'étran-

ger créent une deuxième vague épidémique sur le sol chinois.
Le ministère de la Santé a annoncé vendredi un record de 39 nouveaux cas importés contre 34 la veille,

portant le total à 228.
Face au risque, plusieurs villes et provinces, dont Pékin, imposent désormais de stricts contrôles sanitaires à

toute personne arrivant d'un autre pays, assortis d'une quarantaine obligatoire de 14 jours dans un lieu prévu à
cet effet.
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Des multina-
tionales de
l'industrie

pharmaceutique se sont
engagées jeudi à fournir

un vaccin contre le
Covid-19 "partout dans

le monde", dans un
délai estimé de 12 à 18

mois.
Des dizaines d'essais

cliniques sont en cours
pour mettre au point
des kits de dépistage

moins chers et plus per-
formants, et surtout un
traitement ou un vaccin
capables de combattre
le coronavirus, qui a

déjà contaminé plus de
230.000 personnes et

fait plus de 9.800 morts
dans le monde, selon

des médias.

"Nous ferons en sorte,
même s'il est produit ailleurs
dans le monde, que le vaccin
soit accessible à tous ceux qui
en ont besoin partout dans le
monde", a assuré Paul Stof-
fels, vice-président du comité
exécutif de Johnson & John-
son.

"C'est une promesse que
l'industrie pharmaceutique
fait ensemble", a-t-il ajouté au
cours d'une visioconférence
organisée par la Fédération

internationale des fabricants
pharmaceutiques (IFPMA).

Les formalités administra-
tives, telles que les autorisa-
tions de mise sur le marché,
peuvent être simplifiées et ac-
célérées dans cette course
contre la montre, les res-
sources ne manquent pas et
des partenariats public-privé
permettent de diluer le risque
financier lié aux investisse-
ments colossaux qu'exigent la
recherche et la production, a-
t-il expliqué.

"Nous vivons des moments
exceptionnels et l'industrie y
répond", a assuré David
Ricks, PDG d'Eli Lilly and
Company et président de
l'IFPMA."Nous avons trois
axes de travail: assurer la dis-
tribution (...), rediriger la
technologie existante (...) et
créer de nouveaux traite-
ments, de nouveaux vaccins,
de nouveaux tests de dépis-
tage qui contribueront à éra-
diquer le Covid-19", a-t-il
ajouté.

Mais producteurs et auto-
rités de contrôle ne peuvent
transiger sur la sécurité d'un
candidat vaccin, et donc accé-
lérer le calendrier des essais
cliniques et d'étude des résul-
tats, ont prévenu des respon-
sables de grands groupes.

"Cela va prendre de 12 à 18
mois pour avoir un vaccin au-
torisé sur le marché", selon
David Loew, vice-président
exécutif de Sanofi et respon-

sable de Sanofi Pasteur. L'in-
dustrie reconnaît que ce délai
est une estimation "agressive",
mais réaliste si les délais lé-
gaux sont réduits.

Une fois la formule validée
par les agences de régulation,
il faudra cependant produire
en quantité suffisante et ga-
rantir l'approvisionnement
sur toute la planète.

"On parle de milliards de
personnes, c'est un énorme
défi", a souligné David Loew.

Afin de lever les obstacles à
la production et au transport,
les patrons des grands labos
ont appelé les Etats à "classer
l'industrie pharmaceutique
parmi les secteurs essentiels"
de l'activité de leurs pays, en
permettant notamment à
leurs employés de se rendre
dans les usines.

"Il y a eu quelques pro-
blèmes localement", selon
David Ricks.

Sachant que jusqu'à pré-
sent, aucun vaccin efficace
contre un membre de la fa-
mille des coronavirus n'a été
conçu chez l'homme, "la plu-
part des programmes" d'essai
clinique lancés contre le
Covid-19 sont condamnés à
échouer, a mis en garde Ra-
jeev Venkayya, responsable
du développement des vac-
cins au sein du groupe Ta-
keda. L'avantage en revanche
d'engager des projets tous azi-
muts est que "certains réussi-
ront", a-t-il aussi indiqué.

L'industrie pharmaceutique promet
un vaccin d'ici 12 à 18 mois

Les compagnies pétrolières
réduisent la voilure

Les entreprises du secteur commencent à réduire leurs dépenses
et en particulier leurs ambitions en matière de forages de champs
pétroliers et gaziers.

Les investissements mondiaux en exploration-production au-
raient normalement dû atteindre 517 milliards de dollars (507,2
milliards de francs) cette année, selon des prévisions de l'institut
IFPEN dévoilées début février.

Mais entre-temps, le plongeon spectaculaire des cours a changé
la donne et rendu ces perspectives caduques.

Avec la crise du coronavirus et le ralentissement de l'activité
mondiale, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) attend désor-
mais une contraction de la demande de pétrole cette année, une pre-
mière depuis 2009.

Les pays producteurs n'ont de leur côté par réussi à s'entendre
pour limiter leur production et l'Arabie saoudite, chef de file de
l'OPEP, s'est lancée dans une guerre des prix face à la Russie.

Dans ce contexte, les cours sont en chute libre et évoluent actuel-
lement largement sous les 30 dollars le baril. "Toutes les entreprises
du secteur vont regarder ce qu'elles peuvent faire pour réduire les
dépenses, concentrer leur activité sur les champs avec les coûts les
plus bas, tailler dans les investissements et réfléchir sérieusement
au dividende qu'elles peuvent se permettre de payer", résume David
Elmes, professeur à la Warwick Business School. "Pour les majors,
la perspective d'un cours à 30 dollars ou moins pendant un certain
temps représente un défi extrême", souligne BirajBorkhataria, ana-
lyste chez RBC Capital Markets.

Si ce régime dure plus de six mois, il s'attend à ce que les géants
pétroliers taillent dans leurs généreux dividendes, qui servent à fi-
déliser les investisseurs au moment où l'avenir du secteur suscite de
plus en plus de questions face à l'urgence climatique.

En attendant, les entreprises ont déjà réagi devant une chute des
cours encore plus importante qu'en 2014-2015.

Le géant saoudien Saudi Aramco a indiqué dimanche qu'il allait
limiter ses investissements à entre 25 et 30 milliards de dollars en
2020, "compte tenu des conditions actuelles du marché".

La somme peut paraître encore coquette mais elle est en baisse
par rapport aux 32,8 milliards investis l'an dernier.

"En raison de cet environnement sans précédent, nous évaluons
toutes les mesures nécessaires pour réduire significativement les dé-
penses opérationnelles et d'investissement à court terme", a expliqué
de son côté Darren Woods, le PDG de l'américain ExxonMobil.

Du côté du britannique BP, le directeur financier Brian Gilvary
a indiqué pouvoir réduire ses dépenses de jusqu'à 20% cette année,
dans un entretien à Bloomberg Television.

D'autres entreprises moins connues et moins solides revoient
aussi à la baisse leurs ambitions.

"Les compagnies indépendantes de taille moyenne seront forte-
ment impactées", prédit MoezAjmi, du cabinet EY. "Des reports de
projets seront décidés, et des restructurations de dettes seront obser-
vées". La compagnie américaine KosmosEnergy, qui concentre son
activité sur les façades atlantiques américaine et africaine, a par
exemple annoncé cette semaine une baisse de ses dépenses pour 2020
(investissements, dépenses de fonctionnement) mais aussi la suspen-
sion de son dividende. Pioneer Natural Resources, concentrée dans
le bassin Permien du sud des États-Unis, a prévenu qu'elle allait ré-
duire drastiquement ses forages. Ce genre de société spécialisée dans
les pétroles de schiste, déjà très endettée, aura beaucoup de mal à
rester rentable, préviennent les spécialistes.

Les défenseurs de l'environnement se réjouissent de leur côté de
voir des projets d'exploitation d'hydrocarbures ainsi décalés.

"Nous considérons que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque face
à l'urgence climatique, ces projets ne devraient pas voir le jour", déclare
Cécile Marchand, des Amis de la Terre. Mais ces changement pourraient
ne pas être "pérennes" en l'absence de changements politiques et écono-
miques de fond, craint-elle. Et, la situation comporte plusieurs risques,
comme "une concentration du marché dans les mains des grandes
majors, qui sont plus résilientes que les petits acteurs".

BOURSE DU PETROLE
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Les Championnats
d'Afrique de Vélo
tout-terrain (VTT),

initialement maintenus du 15
au 18 avril à Batna, ont fina-
lement été reportés à une
date ultérieure à l'instar de
plusieurs autres évènements
sportifs en raison de la pan-
démie de coronavirus, a-t-on
appris vendredi de la Fédéra-
tion algérienne de cyclisme
(FAC).

Dans un premier temps,
plusieurs compétitions ma-
jeures ont été maintenues à
leurs dates initiales car com-

portant de "sérieux enjeux",
contrairement aux "petites"
compétitions nationales ou ré-
gionales qui ont été reportées,
ou carrément annulées dès les
premières mesures de préven-
tion contre la pandémie du
nouveau coronavirus.

Ainsi, et étant donné que ces
Championnats d'Afrique de
VTT sont qualificatifs aux pro-
chains Jeux Olympiques d'été à
Tokyo, la FAC avait décidé de
les maintenir à leur date ini-
tiale.

Le président de l'instance,
KheïreddineBarbari et son se-

crétaire général Faouzi Loucif
s'étaient d'ailleurs rendus à
Batna, pas plus tard que la mi-
mars courant, pour discuter
des modalités d'organisa-
tion de cette compétition
avec le wali local, Toufik
Mezhoud.

Mais devant l'expansion
du nouveau coronavirus et
les nouvelles recommanda-
tions des pouvoirs publics, il
a été décidé de reporter
l'échéance à une date ulté-
rieure, dans un souci de proté-
ger les athlètes et leur
encadrement technique.

Covid19

Les Championnats d'Afrique 
de VTT reportés à une date ultérieure

Message du président 
de la CAF concernant

COVID-19

Je vous adresse les compliments les plus sympa-
thiques de la Confédération Africaine de Football

(CAF). Les derniers jours ont été tristes pour le football
africain et le monde en général, en raison de la nature
évolutive du Coronavirus (COVID-19) à travers le
monde, qui a maintenant été déclaré pandémie par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Il y a un confinement dans certaines de nos associa-
tions membres et dans d’autres cas, une cessation d’ac-
tivités.

Bien qu'étant une organisation de football, l'un de
nos objectifs est de participer à la lutte contre les fléaux
qui menacent le continent et l'humanité, et c'est à cet
égard que nous avons pris des décisions majeures pour
contrôler et contenir la propagation du COVID-19. Par
conséquent, nous avons suspendu toutes les compéti-
tions, y compris les Eliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 et le
Championnat d'Afrique des Nations Total, qui devait
se tenir au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. De plus, la
42e Assemblée générale ordinaire de la CAF également
fixée à Yaoundé pour le 24 avril 2020 a également été
reportée à une date ultérieure.

Le football est la passion du continent, mais la santé
des joueurs, des officiels, des partenaires et des suppor-
ters compte le plus à ce stade. J’adresse mes plus sin-
cères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres
chers et un prompt rétablissement aux personnes in-
fectées. Compte tenu de la propagation du virus, le per-
sonnel exerçant au siège de la CAF a été contraint de
travailler depuis son domicile du 19 mars 2020 jusqu'à
la fin du mois de mars.

En outre, nous suivons la situation de près et restons
en contact permanent avec des partenaires mondiaux
tels que l'OMS, la FIFA et les agences d'État quant à la
voie à suivre.

Je félicite également les nombreuses légendes et per-
sonnalités du football africain qui se sont lancées dans
la campagne #Safehands sur diverses plateformes de
médias sociaux pour endiguer la propagation du virus
mortel.

Restons soudés en ces temps difficiles afin de com-
battre le fléau et rétablir notre environnement dans son
état normal.

Qu'Allah nous protège tous.

MCA 
Djabou passe en conseil

de discipline

Le joueur du Mouloudia d’Alger, Abdelmou-
menDjabou est passé hier en conseil de disci-

pline, suite à ses multiples absences injustifiées. Il s'est
expliqué devant les dirigeants. 

La commission de discipline du MCA devra tran-
cher sur le cas du numéro 10 du club Algérois. L’ex-in-
ternational devrait écoper d’une forte amende, surtout
que c’est un récidiviste. Le verdict tombera la semaine
prochaine.

Dans le même temps, les joueurs du MCA conti-
nuent de s’entrainer individuellement à domicile. En
effet, le staff technique mené par Nabil Neghiz a donné
à chaque joueur un programme de préparation qu’il
faudra appliquer pendant cette période d’inactivité. 

CRB 
Madar-Holding va aider financièrement

contre le COVID-19
Le PDG du groupe «

Madar-Holding », ac-
tionnaire majoritaire du CR
Belouizdad, Charafeddine
Amara, a pris la décision de re-
tirer 25% des salaires de tous
les salariés de la société, dont
les joueurs de l’équipe senior
afin d'aider à la lutte contre le
COVID- 19.

Cette initiative est une pre-
mière en Algérie dans la me-
sure où aucun club Algérien n’a

pensé à ça. « Les joueurs du
CRB ont réservé 25% de leurs
mensualités pour la lutte
contre le Coronavirus », avait
indiqué M.Aamara.

D’autres clubs de nos deux
championnats (Ligue 1, Ligue
2) ont décidé d’aider mais à
leurs manières, c'est-à-dire en
ouvrant leurs résidences res-
pectives aux personnes ma-
lades ou suspectées d’être
contaminées par le coronavi-

rus. Surtout que les joueurs ont
été libérés et donc les rési-
dences du CABBA et d' l'OM
sont désertées.

Rappelons qu’en Allemagne,
les joueurs de l’équipe du Bo-
russia Mönchengladbach dont
l’international Algérien Ramy-
Bensbainiont décidé de verser
une partie de leurs salaires aux
salariés du club, actuellement
au chômage technique.

Salah offre 715 millions 
FCFA aux hôpitaux égyptiens

Après SadioMané, qui a
fait un don de 30 mil-

lions de FCFA au Sénégal, pour
l'aider à lutter contre le Coro-
navirus, c'est au tour de Moha-
med Salah de débourser la
somme de 715 millions de

FCFA pour son pays, l'Egypte.
Mardi dernier, SadioMané a

déboursé une enveloppe de 45
000 euros, soit 30 millions de
FCFA, au Comité national sé-
négalais de lutte contre le coro-
navirus. Ce vendredi, c'est une

autre star de Liverpool qui suit
en envoyant un don à son pays.
Il s'agit de la star des Pharaons
qui a envoyé la somme de 1,1
million d’euros soit 715 mil-
lions de FCFA pour soutenir
les hôpitaux du pays du Nil.

La FAF désinfecte ses infrastructures
La Fédération algérienne

de football a annoncé
dans un récent communiqué
qu’elle entamera « une opéra-
tion de décontamination, de
désinfection et d’aseptisation »
du CTN de Sidi Moussa à par-
tir de demain dimanche 22
mars. L’instance fédérale a
ajouté : « L’opération sera éten-
due à d’autres infrastructures
relevant de la FAF, telles que le
siège de la Fédération, l’Acadé-

mie de Khemis Miliana, le
Centre technique régional de
Sidi Bel-Abbès. ». Aussi, l’en-
semble des 62 Ligues qui relè-
vent de la Fédération seront
notifiées d’une mesure visant à
désinfecter les infrastructures
de ces dernières.

Le premier responsable de la
FAF, KhireddineZetchi, a dé-
claré, hier 20 mars 2020, du-
rant son passage à la Radio
Nationale : « La Fédération al-

gérienne de football mettra s’il
le faut à disposition des ser-
vices de l’Etat ses moyens hu-
mains, matériels et
infrastructurels pour contri-
buer et lutter contre la propa-
gation du virus du COVID-19.
Toutefois, la vraie lutte face à ce
fléau dévastateur, c’est celle de
nos citoyens qui doivent res-
pecter scrupuleusement les
consignes de confinement et
des mesures préventives. ».
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Le don très généreux
de Romelu Lukaku

(Inter Milan)

L'attaquant de l'Inter Milan Romelu-
Lukaku a fait un don de 100.000

euros à un hôpital milanais suite à l'épidé-
mie de coronavirus qui frappe l'Italie.

Pays d'Europe le plus touché par la pan-
démie de Covid-19, l'Italie traverse des
moments très difficiles. La Lombardie, au
Nord du pays, avait été le premier foyer
avant la propagation du virus dans les au-
tres régions italiennes. Cette crise sani-
taire très grave a plongé le pays entier dans
le confinement, comme en Espagne et en
France. RomeluLukaku, très attaché au
pays, a fait un don généreux à un hôpital
milanais.

Le buteur de l'Inter Milan a fait un don
de 100.000 euros à un établissement hos-
pitalier de la ville, l'hôpital San Raffaele.
Un geste de mobilisation relayé par le club
dans une vidéo diffusée sur son site offi-
ciel. « L'Italie est un pays incroyable qui a
fait tant de bonnes choses pour moi et ma
famille. C'est pourquoi je veux aider ce
pays », y déclare notamment RomeluLu-
kaku, très touché par la situation drama-
tique actuelle.

Mark Cuban, Luka
Doncic et Dwight
Powell font un don
de 500 000 dollars

Mark Cuban, le propriétaire de
Dallas, Luka Doncic et Dwight

Powell, deux joueurs des Mavericks, ont
fait un don de 500 000 dollars, vendredi,
pour aider le personnel hospitalier durant
l'épidémie de coronavirus.

Mark Cuban, le propriétaire des Dallas
Mavericks, Luka Doncic, arrière et joueur
vedette de la franchise texane, et Dwight
Powell, pivot des « Mavs » ont fait un don
de 500 000 dollars, via la fondation de leur
équipe, pour venir en aide au personnel
médical qui lutte actuellement contre
l'épidémie de coronavirus. L'argent versé
servira à assurer les gardes d'enfants des
médecins, infirmiers et autres personnels
employés au SouthwesternMedical Center
de l'université du Texas et au Parklan-
dHospital.

« Nous ne pouvons pas suffisamment
remercier notre personnel médical d'avoir
mis le bien-être de leurs patients avant le
leur », a déclaré Cuban. « Merci à nos in-
croyables professionnels de la santé, a,
pour sa part, confié. Doncic. Ils sacrifient
tellement pour prendre soin des autres, et
je suis honoré de les aider. »

Le football est mis en som-
meil. Les reports et les an-
nulations d’événements

footballistiques ne cessent de se mul-
tiplier ces derniers jours aux quatre
coins du globe, à l’instar du nombre
de cas touchés par le coronavirus.

Les prestigieuses compétitions du
sport-roi ont ainsi été placées entre
parenthèse et les temples mythiques
du football sont désertés par leurs fi-
dèles les plus inconditionnels. San
Siro, Camp Nou, Bernabéu ainsi que
les arènes africaines sont désespéré-
ment vides. Il y règne un silence de
mort...

Il faut dire que les acteurs du bal-
lon rond sont frappés de plein fouet
par ce fléau effroyable. De l’interna-
tional italien DanieleRugani, premier
joueur de foot professionnel testé po-
sitif, au capitaine de la Gambie Omar
Colley, premier footballeur africain à
être porteur authentifié du virus, en
passant par la superstar franco-
congolaise Blaise Matuidi… voici la
liste des joueurs touchés par le Covid-
19 :

1) DanieleRugani (Italie/Juventus/
Serie A)

Le patient zéro ! Le jeune défen-
seur international italien de la Juven-
tus, DanieleRugani (25 ans), a été
diagnostiqué le 11 mars dernier. Il est
le premier joueur de foot profession-
nel testé positif au nouveau coronavi-
rus.

2) Omar Colley (Gambie/ Samp-
doria/ Serie A)

Défenseur central de la Sampdoria
et capitaine de la sélection nationale
de la Gambie, Omar Colley (27 ans),
a été testé positif au coronavirus le 14
mars. Le natif de Banjul est le premier
joueur africain évoluant dans un
championnat majeur à être porteur
authentifié du Covid-19.

3) Callum Hudson-Odoi (Angle-
terre /Chelsea/ Premier League)

La Premier League est aussi tou-
chée par le coronavirus. Chelsea a en
effet annoncé le 13 mars dernier le
test positif au Covid-19 de son pro-
dige anglo-ghanéen, Callum Hud-
son-Odoi (19 ans). Cette annonce a
immédiatement provoqué le confine-
ment de l'intégralité de l'effectif pro-
fessionnel, du staff et de certains
membres du personnel des "Blues".

4) Ezequiel Garay (Argentine/ FC
Valence/ Liga)

La Liga n’échappe pas à la pandé-
mie du Covid-19. Le défenseur ar-
gentin du FC Valence, Ezequiel
Garay, a annoncé le 16 mars dernier
avoir été testé positif au coronavirus,
devenant le premier joueur du cham-
pionnat espagnol a être infecté.

5) Blaise Matuidi (France/ Juven-
tus/ Serie A)

6) EliaquimMangala (France/ FC
Valence/ Liga)

7) Patrick Cutrone (Italie/ Fioren-
tina/ Serie A)

8) José Gayà (Espagne/ FC Va-
lence/ Liga)

9) Manolo Gabbiadini
(Italie/Sampdoria/ Serie A)

10) GermánPezzella
(Argentine/Fiorentina/ Serie A)

11) Albin Ekdal (Suède/Sampdo-
ria/ Serie A)

12) Suk Hyun-Jun (Corée du Sud/
Troyes/ Ligue 2 française)

13) Luca Kilian (Allemagne/ Pa-
derborn 07/ Bundesliga)

14) Antonino La Gumina (Italie/
Sampdoria: Serie A)

15) Mortenorsby
(Norvège/Sampdoria/ Serie A)

16) Dusan Vlahovic (Serbie/Fio-
rentina/ Serie A)

17) Jannes Horn (Allemagne/Han-
nover 96/ Bundesliga)

18) Timo Hübers
(Allemagne/Hannover 96 / Bundes-
liga)

19) Fabio Depaoli (Italie/ Sampdo-
ria/ Serie A)

20) Wu Lei (Chine/ Espagnol Bar-
celone/ Liga)

Le Professeur allemand Jonas
Schmidt-Chanasit, virologue

à l'Institut Bernhard Nocht de
Hambourg, a indiqué qu'on ne de-
vrait pas reprendre à jouer le foot-
ball avant 2021.

Le virologue a qualifié le report
de la Bundesliga au 2 avril d'irres-
ponsable. Il a précisé que la saison
2019-2020 en Allemagne ne pour-
rait pas aller à son terme. Cela de-
vrait être pareil pour les autres
championnats dans le Vieux Conti-
nent.

"Vous devez lui dire au revoir (à
la Bundesliga, ndlr), a-t-il lancé lors
d'une interview accordée à la chaîne
allemande ARD, jeudi, dans des
propos relayés par RMC Sport. Ce

n'est pas réaliste que la saison se ter-
mine. Nous pouvons voir la situa-
tion actuelle en Europe et ce qui
reste à venir. Et même si cela ne
nous frappe pas mal (l'Allemagne
ne comptait "que" 20 morts jeudi),
cela ne veut pas dire que le foot-
ball peut recommencer, car cela
conduirait bien sûr à une aggrava-
tion significative de la situation.
Cela signifie que nous parlons
certainement d'une période qui
sera atteinte au plus tôt l'année
prochaine."

Il a ajouté que le foot ne devrait
pas reprendre avant 2021 et même
si on décide de jouer à huis clos :
"Même les matchs à huis clos in-
citeraient les gens à se rencontrer

à nouveau et à vouloir les regarder
ensemble", a-t-il ajouté.

Le virologue insiste sur le fait que
le football ne doit pas être une prio-
rité actuellement et qu'il y a plein de
choses plus importants. "Il y a beau-
coup de choses qui doivent être dé-
cidées avant, conclut-il. Ce qui est
vraiment pertinent, comme les
écoles. Les événements récréatifs
doivent arriver à la toute fin, en par-
ticulier ceux qui provoquent poten-
tiellement des rencontres entre les
gens. Il ne faut pas sous-estimer cela
dans le football", a-t-il conclu.

Les amateurs du ballon rond de-
vraient encore patienter avant de re-
voir leur sport fanion reprendre
service. Ça devrait être long !

Colley, Matuidi, Mangala… Les joueurs
qui ont été testés positifs au Coronavirus

Le foot ne devrait pas reprendre avant 2021
selon un virologue



La Fédération américaine demande
le report des Jeux Olympiques
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La pression monte sur le
Comité international
olympique (CIO) et le Co-

mité d'organisation des Jeux Olym-
piques de Tokyo. Ce vendredi, alors
que les deux instances n'ont tou-
jours pas pris de décision quant à
un éventuel report des JO pour
cause de pandémie de coronavirus
(qui a fait 33 morts à ce jour au
Japon), la Fédération américaine de
natation a publié une lettre, dans
laquelle elle demande au Comité
olympique américain de militer
pour un report des JO à l'année
prochaine.

" Nos athlètes sont sous pression,
dans le stress et l'anxiété "

« En tant que dirigeant de 400
000 licenciés et de nombreux
champions olympiques, je me sens
obligé de prendre la parole à pro-
pos des JO de Tokyo, écrit le chef

exécutif d'USA Swimming Tim
Hinchey III. Notre priorité a tou-
jours été, et sera toujours, la santé
et la sécurité de nos athlètes, de nos
coachs, de nos staffs, de nos volon-
taires et de tous nos licenciés. Au
fur et à mesure que cette pandémie
grandit, nous voyons nos athlètes
connaitre des hauts et des bas et
rencontrer des difficultés pour
continuer à se préparer et s'entraî-
ner, la plupart pour la plus grande
compétition de leur vie. Nos na-
geurs de classe mondiale sont tou-
jours prêts à nager partout, contre
n'importe qui, n'importe quand, à
avancer au milieu de cette crise sa-
nitaire mondiale, mais ce n'est pas
la solution. (...) La pandémie a tra-
versé les frontières et touche des
populations entières, y compris les
pays de nos concurrents respectés.
Tout le monde a connu des pertur-

bations inimaginables, à quelques
mois des Jeux Olympiques. (...) Nos
athlètes sont sous pression, dans le
stress et l'anxiété, et leur santé
mentale et leur bien-être devraient
être la priorité. C'est avec le fardeau
de ces sérieuses inquiétudes que nous
demandons, respectueusement, au
Comité olympique et paralympique
américain de militer pour le report
d'un an des Jeux Olympiques de
Tokyo. Il n'y a pas de solutions par-
faites, et cela ne sera pas facile, mais
c'est une solution qui permet un pas
en avant concret et permet aux
athlètes de se préparer en sécurité
pour les JO en 2021. » On attend dés-
ormais la réponse du Comité olym-
pique américain, mais une telle
demande de la Fédération la plus
puissante du deuxième sport olym-
pique (derrière l'athlétisme) n'est
pas anodine.

Le FC Barcelone veut
réduire les salaires 
des joueurs pendant
la crise sanitaire

Rien d'officiel, mais selon la presse
catalane, le club catalan a bon es-

poir de voir ses joueurs accomplir d'eux-
mêmes ce geste de solidarité.

Le FC Barcelone « se doit d'envisager
tous les scénarios possibles et d'analyser la
situation afin de minimiser les consé-
quences économiques [de la crise sanitaire
sur les finances du club] », peut-on lire
dans un communiqué diffusé par le club
catalan, vendredi soir. Selon la presse lo-
cale, l'un de ces scénarios consiste en une
réduction des salaires des joueurs du
champion d'Espagne en titre.

Le quotidien catalan MundoDeportivo
croit savoir que le club n'est pas décidé à
imposer une mesure de chômage partiel à
son effectif professionnel, mais escompte
une initiative venant du vestiaire lui-
même. « Nos joueurs et athlètes sont des
êtres humains et ne sont pas étrangers à ce
qui se passe autour d'eux », souffle une
source interne au club.

Manchester  United et City
unis contre les conséquences

du coronavirus pour 
les plus défavorisés

Manchester United et Manchester
City oublient leur rivalité pour

venir en aide aux plus démunis, en pre-
mière ligne dans la crise du coronavi-
rus. Les deux clubs du nord-ouest de
l'Angleterre annoncent samedi un don
de 100 000 livres (environ 108 000
euros) en faveur des banques alimen-
taires de la ville. Ce geste fait suite à
l'initiative de supporters des deux clubs
qui ont décidé plus tôt cette semaine de
lancer un appel aux dons pour aider les
19 associations qui oeuvrent dans ce
sens dans le secteur du Grand Man-
chester.

« Nous sommes fiers du rôle que
jouent nos supporters dans l'aide aux
banques alimentaires locales alors que ces
organismes de bienfaisance risquent
d'être placés sous la pression d'une de-
mande accrue en raison de l'impact de la
pandémie de coronavirus », déclarent les
RedDevils et les SkyBlues dans un com-
muniqué commun.

« Ce sera une aide énorme pour la
communauté du Grand Manchester à un
moment où les gens en ont le plus besoin
», remercie l'association MCFC Fans
Foodbank Support.

Wu Lei (Espanyol Barcelone) contaminé
L'attaquant international chi-

nois de l'Espanyol Barcelone,
Wu Lei (28 ans, 63 sélections, 19
buts), a été contaminé par le coro-
navirus. Selon la Fédération chi-
noise, il présente des symptômes

légers et suit un traitement à l'iso-
lement à son domicile de Barce-
lone.

Avec l'Espanyol, actuel dernier
de la Liga, Wu Lei, arrivé en Cata-
logne la saison dernière, a inscrit 7

buts en 38 matches cette saison,
toutes compétitions confondues.
Notamment le but égalisateur de
son équipe dans le derby contre le
Barça, le 4 janvier, au RCDE Sta-
dium (88e, 2-2).

Real Madrid 
Sergio Ramos exige un bail longue durée

Alors que les dirigeants du
Real Madrid n'offrent ja-

mais de prolongation de contrat de
plus d'un an à leurs joueurs trente-
naires, Sergio Ramos est prêt à les
défier.

Dans la politique du Real Ma-
drid, et ce depuis que Florentino
Pérez en occupe la présidence,
aucun joueur de plus de trente ans
ne bénéficie d’une prolongation de

plus d’une saison. Des icônes du
club telles qu’IkerCasillas, Pepe ou
Raul ont pu le mesurer à leurs dé-
pens. Toutefois, à toute règle il
existe une exception, et Sergio
Ramos est déterminé à l’incarner.
Selon Marca, il exigerait à ses res-
ponsables un nouveau bail d’une
longue durée.

Sergio Ramos est aujourd’hui
âgé de 34 ans. Il a donc largement

dépassé la limite fixée par les Cas-
tillans pour l’attribution des
contrats à long terme. Malgré ça, et
fort de son statut important au sein
de l’équipe et du vestiaire, il est cer-
tain de pouvoir parvenir à ses fins.
A noter que son bail actuel expire
en juin 2022. Avec 12M€ par an, il
est aussi le deuxième joueur le
mieux payé de l’effectif merengue
derrière Eden Hazard.
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PRÉPARATION

Lavez et épluchez les
pommes de terre.Epluchez et
émincez finement les oi-
gnons.Râpez les pommes de
terre et mettez-les dans un sa-
ladier avec les oignons émincés
et la farine, en mélangeant

bien.Séparez les blancs des
jaunes d’œufs.Montez les
blancs en neige bien
ferme.Dans un récipient, mé-
langez les jaunes d’œufs, le lait,
du sel et du poivre. Ajoutez dé-
licatement les blancs en neige
avec une spatule.Ajoutez le
mélange à la préparation

pomme de terre-farine et mé-
langez bien jusqu'à obtenir une
pâte bien homogène.Faites
chauffer un peu d'huile dans
une poêle et mettez-y à cuire
des petites louches de pâte, 2-3
minutes de chaque côté.Servez
les pancakes tièdes ou froids
accompagnés de ciboulette ci-
selée.

Tout au long de l’année, la carotte est présente sur les étals des
marchés. Ce légume racine riche en bêtacarotène, et le plus souvent
orange, peut être décliné de multiples manières : crues, cuites, râ-
pées, en rondelles, en purée, et même en gâteau sucré ! Bref, les re-
cettes de carottes ne manquent pas pour vous régaler quelle que
soit la saison. De mai à juillet profitez ainsi des carottes primeurs.
Le reste de l’année, vous pourrez conserver des carottes plusieurs
semaines à l’abri de la lumière.

Cuisiner des carottes congelées
Parce qu’on n’a pas toujours des carottes fraîches sous la main,

il arrive parfois que l’on utilise un sachet de rondelles de carottes
surgelées. Utilisez-les pour confectionner une savoureuse purée de
carottes en les cuisant à la casserole ou à l’autocuiseur jusqu’à ce
qu’elles soient bien fondantes. Ensuite, égouttez-les soigneusement
puis écrasez-les à l’aide d’un presse-purée ou à défaut, d’une four-
chette. Salez, poivrez. Ajoutez une grosse cuillère à soupe de crème
fraîche. Pour une version plus épicée, ajoutez une pincée de curry,
du gingembre frais et râpé, du cumin, ou bien quelques zestes
d’orange. Si votre purée est trop souple, quelques cuillères à soupe
de poudre d’amandes lui apporteront de la texture, tout en lui don-
nant une touche originale.

Cuisiner des carottes à la poêle
Les carottes vichy sont une recette traditionnelle française. C’est

aussi une façon idéale de cuisiner des carottes à la poêle. Commen-
cez par laver à l’eau claire et peler délicatement vos carottes. Cou-
pez-les ensuite en rondelles. Dans une poêle suffisamment grande,
faites fondre une grosse noisette de beurre avec un peu de sucre en
poudre à feu doux. Veillez à ce qu’il ne brûle pas et ne caramélise
pas trop. Lorsqu’il devient mousseux, versez-y les carottes en ron-
delles. Faites-les revenir quelques minutes, tout en remuant le tout
avec une cuillère en bois pour bien enrober les carottes du mélange
beurre et sucre. Couvrez d’un bouillon de volaille à hauteur. Salez
et poivrez. Laissez alors mijoter environ 20 à 25 minutes sans cou-
vrir la poêle à feu moyen. L’eau doit être complètement évaporée.
Vérifiez la cuisson des carottes à l’aide d’un couteau, elles doivent
être tendres. Servez vos carottes vichy dès la fin de la cuisson, après
les avoir parsemées de persil finement ciselé.

Cuisiner des carottes au four
Vous ne voulez pas passer des heures en cuisine mais vous vou-

lez vous régaler avec de belles carottes cuites ? La cuisson au four
est pratique et facile. Préchauffez tout d’abord votre four à 210°C.
Pendant ce temps, lavez les carottes sous l’eau. S’il s’agit de petites
carottes nouvelles, brossez-les simplement et coupez les fanes pour
en conserver environ 1 centimètre. Réservez les fanes, vous pour-
rez les cuisiner en version zéro déchet ! Si vous avez opté pour des
carottes de garde, pelez-les. Taillez ensuite en bâtonnets en coupant
les carottes en 4. Placez dans un bol puis arrosez d’un filet d’huile
d’olive. Salez, poivrez et ajoutez des épices selon votre goût : cumin,
coriandre, curry ou zestes d’agrumes se marient à merveille avec
ce légume. Vous pouvez aussi ajouter un jus de citron ou d’orange,
du miel ou de la sauce soja à votre marinade. Mélangez bien pour
napper tous les bâtonnets de carottes. Répartissez-les ensuite sur
une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfu-
risé. Enfournez pour 20 à 30 minutes selon la taille des carottes.
Vérifiez leur cuisson en plantant la pointe d’un couteau. Elles doi-
vent être tendres. Servez immédiatement.

Cuisiner des carottes crues
La carotte peut aussi tout simplement se déguster crue, surtout

lorsqu’il s’agit de carottes primeurs. Lavez-les et séchez-les. Coupez
les fanes et réservez-les. Râpez-les ensuite. Vous pourrez les agré-
menter d’une vinaigrette classique, d’un filet de jus de citron ou
d’orange, de sauce soja, de miel, de graines de sésame, de dés de feta
ou de chèvre. Pour cuisiner les fanes de carottes, préparez avec les plus
belles feuilles un délicieux pesto en les mixant avec de l’huile d’olive,
des pignons de pin ou de la poudre d’amandes et un peu d’ail.

Pancakes salés de pommes de terre Astuce
Comment cuisiner des carottes ?

Croquettes de poulet et de gouda
INGRÉDIENTS
10 cl de lait
2 escalopes de poulet
2 jaunes d'œufs
2 tranches de pain de mie
80 g de Gouda
huile pour friture
sel

PRÉPARATION
Hachez les escalopes de poulet et faites trem-

per le pain de mie dans le lait. Mélangez le pou-
let, les jaunes d’œufs et le Gouda préalablement
râpé. Salez. Pressez le pain de mie entre vos
mains, puis incorporez-le au mélange et ma-
laxez bien.Confectionnez de petites boulettes
avec vos mains humides et aplatissez-les légère-

ment. Faites chauffer l'huile dans une sauteuse.
Faites frire les galettes pendant 8 à 10 minutes.
Servez-les aussitôt dans un plat de service avec
une petite salade.

Naans à l'ail et au gruyère

INGRÉDIENTS
3 pommes de terre
2 oignons
40 cl de lait
2 œufs
4 c. à soupe de farine
1 c. à soupe de levure chi-

mique
huile d'olive
ciboulette fraîche ciselée
sel, poivre

INGRÉDIENTS :
250 g de farine
1 c. à café de miel
1 c. à café d’huile
1/4 de c. à café de levure ins-

tantanée
beurre fondu
1 pincée de sel
4 gousses d'ail
4 tranches de gruyère

PRÉPARATION :
Faites préchauffer votre four

à 190 °C ou thermostat 6 ou
7.Dans un saladier, versez 13 cl
d’eau tiède, le miel et l’huile dans
un bol et mélangez à l’aide d’un
fouet afin que les ingrédients
soient bien incorporés.Dans un
autre récipient, versez la farine
puis ajoutez-y la levure et le sel.
Mélangez également avec un
fouet jusqu’à obtention d’un mé-
lange homogène.Mélangez déli-
catement et petit à petit le

mélange liquide au mélange so-
lide jusqu’à ce que vous obteniez
une boule de pâte molle.Pelez et
hachez finement l’ail, puis éta-
lez-le sur le plan de travail.
Faites-y rouler la boule de pâte
jusqu’à ce que l’ail y soit complè-
tement incrusté.Saupoudrez de
faine le plan de travail et travail-
lez-y la pâte vigoureusement
pendant 5 min. Placez-la ensuite
dans un bol huilé, couvrez et

laissez reposer 1 h.Divisez la
pâte en 6 et formez des cercles
plats à la main. Déposez 1
tranche de gruyère sur chacun et
repliez la pâte pour enfermer le
fromage. Enfournez vos pains
durant 20 min environ. Pensez à
les retourner à mi-cuisson pour
éviter qu’ils ne brunissent.Vos
naans à l’ail et au gruyère sont
désormais prêts à être consom-
més, servez-les bien chaud.
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Se ronger les ongles,
voilà une vilaine et disgra-
cieuse manie qui touche de
nombreuses personnes,
quel que soit l'âge et le sexe.
Dans 99% des cas, l'ony-

chophagie (terme scienti-
fique pour le fait de se
ronger les ongles) est la
manifestation d'une
anxiété qu'on essaie d'éva-
cuer, en grignotant nos on-
gles et même la peau qui les
entoure, parfois jusqu'au
saignement. Pas gloups,
surtout si ça s'infecte.
Voici les 6 meilleures as-

tuces pour arrêter de se
ronger les ongles !

La méthode des panse-
ments
Pour arrêter de se ron-

ger les ongles, on peut
commencer par les proté-
ger de nos incisives dévas-
tatrices ! La manière la plus
radicale : enrubanner les
ongles abîmés dans des
pansements. Et si tous nos
ongles sont rongés, on se
met un pansement sur tous
les doigts, tant pis pour l'es-
thétique !
Au bout de quelques

jours, on retire le panse-
ment et tadam : on voit que
ça fait quand même beau-
coup beaucoup moins de
dégâts quand on laisse nos
ongles tranquilles...

Le vernis amer
Le vernis amer c'est l'as-

tuce parfaite quand on a

tellement pris l'habitude de
se ronger les ongles qu'on
ne fait même plus atten-
tion.
Pour se dégoûter de

cette vilaine manie, on va
s'appliquer (tous les 3 jours
pour commencer) un ver-
nis amer sur les ongles. Dès
que l'on va vouloir se les
ronger, pouah, le vernis va
nous laisser un goût telle-
ment désagréable en
bouche que l'envie va rapi-
dement nous passer.
Plus on sent que ça

marche, plus on espace la
pose de vernis, et on n'hé-
site pas à changer de
marque si on commence à
s'accommoder au goût !

Une manucure imppec'
Quand on a des mains

dévastées et des ongles tout
pourris, on se dit  « bon
allez je peux continuer à les
ronger, au point où ils en
sont ».
Alors que quand on sort

de chez la manucure, que
nos mains sont nickels, nos
ongles resplendissants et
joliment colorés, on a de
suite moins envie de les tri-

poter par peur de les abî-
mer, et encore moins de les
ronger.
On pense également à

toujours avoir une lime
dans notre sac à main ;
comme ça, si l'envie nous
prend quand même, on
met un coup de lime plutôt
que de ronger.

Chewing-gum obliga-
toire !
Quand on est envahie

par une envie irrépressible
de se ronger les ongles, on
peut la combattre en rusant
; et oui, si on occupe notre
bouche à autre chose, elle
ne sera plus dispo pour
mâchouiller nos ongles !
Et pour occuper notre

bouche, rien de mieux que
de mâcher un chewing-
gum (sans sucre, of course)
! En fait, cette technique
consiste à remplacer une
mauvaise manie par une
autre, mais cette fois ci pas
du tout dangereuse pour
nos ongles.
On peut compléter cette

astuce en trouvant, en plus,
quelque chose à faire pour
occuper nos mains : les

planquer dans nos poches,
jouer avec une balle anti-
stress, croiser nos bras,etc.

Les faux ongles
Les faux ongles c'est

souvent LA solution mira-
cle quand toutes les autres
ont échoué. La technique
est simple : on applique sur
les ongles détériorés des
prothèses ongulaires faites
de résine. L'astuce : les pro-
thèses sont trop dures pour
que l'on puisse les ronger,
on est donc obligée de lais-
ser nos ongles tranquilles,
et la manie s'en va.
En plus, comme le véri-

table ongle est à l'abri sous
la prothèse, il a le temps de
se refaire une santé pen-
dant que nous on se débar-
rasse de notre
onychophagie !

Aller consulter
Si on veut soigner le

problème à la racine, on
peut aller voir un psy qui
nous aidera à trouver ce
qui se cache derrière
notre onychophagie :
qu'est ce qui nous stresse
autant, quel est le senti-
ment qu'on veut refou-
ler, quelle angoisse
non-verbalisée reporte-t-
on sur nos ongles... ?
Une fois nos pensées né-

gatives ciblées, on pourra
les combattre directement,
et dire adieu à nos ongles
rongés !

Comment arrêter de se ronger les ongles ?

Cheveux gras  découvrez l’ingrédient miracle et
naturel pour un cuir chevelu sain

Les cheveux gras peuvent com-
plexer certaines personnes. Pollution,
lavages trop fréquents, poussières…
Les cheveux qui regraissent vite sont
le résultat d’un cuir chevelu agressé,
qui produit trop de sébum pour se dé-
fendre contre les agressions exté-
rieures. La solution ? De la douceur !
Exit les shampooings trop abrasifs réa-
lisés tous les jours, il faut essayer de
laver ses cheveux avec un shampooing
très doux et espacer les lavages. Mais
ce n’est pas simple : c’est pourquoi
l’huile essentielle de menthe poivrée
peut vous aider à conserver une im-
pression de cheveux fraîchement lavés
pendant longtemps. Petit bonus : elle
favoriserait même la pousse des che-
veux !
Naturelle mais très concentrée et

puissante, elle doit s'utiliser avec pré-
caution car certaines huiles essen-
tielles peuvent causer des allergies et
ne sont pas adaptées aux femmes en-

ceintes par exemple.

L’huile essentielle de menthe poi-
vrée pour cheveux gras : comment

l’utiliser ?
On connaît déjà les multiples bien-

faits de la menthe poivrée en santé.
Elle calme les maux de tête et ses infu-
sions permettent de mieux digérer.
Elle fait aussi du bien aux cheveux
grâce à ses propriétés antifongiques
(qui agissent sur les infections causées
par des champignons) et antibacté-
riennes : le cuir chevelu est plus sain.
En plus, elle apaise les cuirs chevelus
sursollicités. Comment l’utiliser sans
risque ? Vous avez le choix. D’abord,
vous pouvez vous en servir en soin
avant de faire votre shampooing doux.
Mélangez une à deux cuillères à soupe
d’huile de noisette ou de jojoba
(idéales pour les cheveux gras) avec 1
à 2 gouttes d’huile essentielle de
menthe poivrée, puis massez votre

crâne avec et laissez une dizaine de
minutes. Autre possibilité : un mé-
lange de trois grosses cuillères à soupe
de gel d’aloevera avec 5 gouttes de
menthe poivrée. Appliquez sur les ra-
cines et les longueurs et laissez poser.
Vous pouvez aussi intégrer une goutte
de menthe poivrée dans votre dose de
shampooing doux pour purifier les
cheveux.

Cheveux gras : ces autres huiles es-
sentielles qui font des miracles
La menthe poivrée n’est pas la seule

à avoir des bienfaits pour les cheveux
gras. L'huile essentielle de teatree peut
aussi être utilisée car ces vertus anti-
bactériennes sont très intéressantes
pour traiter naturellement le problème
de pellicules et de cheveux gras.
L’huile essentielle de citron peut aussi
être choisie pour ses propriétés assai-
nissantes. En plus, elle sent bon !
Allez-vous les essayer ?

BÉLIER :Vous n'aurez pas à vous
serrer la ceinture autant que der-
nièrement. Il faut dire que vous
réussirez, peu à peu, à régler les pro-

blèmes matériels qui vous ont empoisonné la vie
récemment.  

TAUREAU :Avec l'influence de
plusieurs astres bienveillants, pen-
sez, cette fois, à faire des placements.
Faites-vous conseiller. Vous pourriez

trouver une nouvelle source de revenus.  
GÉMEAUX :Le secteur argent
sera mis en vedette. Les planètes
qui l'occupent formeront quelques
combinaisons négatives, ce qui doit vous

inciter à la prudence. Ce ne sera pas le moment de
vous lancer dans des placements hasardeux.  

CANCER :Le secteur financier
sera assez bien protégé. Vous pour-
riez avoir l'agréable surprise de re-
cevoir une rentrée d'argent provenant

d'un placement. Le Soleil pourrait aussi vous don-
ner de bonnes idées pour améliorer vos ressources.  

LION :Avec le courant de chance
qui vous protège en ce moment,
vous ne devriez avoir aucun souci
financier. Si vous avez des projets

d'envergure concernant un achat ou un inves-
tissement, vos démarches vous permettront de
poser des jalons importants.

VIERGE :Jupiter, en bonne posi-
tion vous donnera un précieux coup
de pouce. Ainsi, un placement plu-
tôt raisonnable devrait vous rapporter

des bénéfices très confortables. Vous contrôlerez
efficacement la gestion de vos finances, et tout

se déroulera selon vos plans.
BALANCE :Vous devrez trouver

un juste équilibre entre vos dé-
penses et vos rentrées d'argent. Pas

si facile à réaliser, pour vous qui avez une
nette tendance à vivre au-dessus de vos moyens !  

SCORPION :Prudence ! Voilà un
mot que vous détestez par-dessus
tout quand il s'agit de vos finances.
Et pourtant, il faudra bien vous ré-

soudre à limiter au maximum les risques.  
SAGITTAIRE :Attention aux dé-
penses excessives auxquelles vous
aurez beaucoup de mal à résister !
Ecoutez les conseils de prudence de

votre conjoint et, au besoin, laissez-le tenir les
cordons de la bourse.  

CAPRICORNE :Climat astral fa-
vorable aux transactions immobi-
lières. D'ailleurs plus favorable aux
acquéreurs qu'aux vendeurs. Il vau-

drait cependant mieux passer par une agence
que de chercher à vous débrouiller tout seul.

VERSEAU :Dans l'ensemble, vous
n'aurez pas à vous plaindre de votre
santé. Cet aspect d'Uranus devrait
vous valoir une bonne vitalité et vous

aider à renforcer vos défenses immunitaires. At-
tention tout de même à ne pas vous montrer
trop gourmand. Si vous avez abusé des repas trop
arrosés et des plats en sauce, attendez vous à ce que

votre foie vous rappelle durement à l'ordre.
POISSONS :Méfiez-vous des opé-

rations boursières ou immobilières au-
jourd'hui, car elles cacheront bien des
embûches en raison des mauvais aspects

de la Lune. N'allez pas non plus vous endetter pour
mettre sur pied des projets qui ont peu de chance
de voir le jour, tant ils manquent de bases solides.

L’horoscope 
du jour
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Gru, un être ignoble affublé d'une armée de petits
êtres jaunes, les Minions, se targue d'être le plus grand

méchant que la Terre ait jamais porté. Mais depuis
quelque temps, un mystérieux vilain lui a volé

la vedette en dérobant la pyramide de Gizeh, en
Egypte. Pour redevenir la star numéro un, Gru s'est

mis en tête de faire encore plus fort et de s'emparer de
la Lune. Il peaufine son plan machiavélique avec son

acolyte, le docteur Nefario. 

Alors que le service des affaires classées subit
des restrictions budgétaires, Lilly Rush et son

équipe effectuent une plongée dans l'univers du
skateboard. Ils doivent enquêter sur la disparition,

en 1995, d'un jeune prodige de la discipline. Dans le
même temps, Scotty reçoit la visite de son père.

Ce dernier s'inquiète des nouvelles lubies de
la mère de Scotty, qui s'est récemment mis

à pratiquer le tai-chi.

Alice Kerr et William Douglas, un couple en
apparence anodin, se présentent devant une

maison. Ce sont en fait des agents spéciaux de la
CIA, étroitement suivis par leurs collègues James

Silva et Sam Snow, et la maison une planque
d'agents du FSB, qu'ils investissent violemment afin

de récupérer du matériel informatique. Mais les
russes, violemment armés, répondent et la mission
tourne au bain de sang. Peu de temps après, James

Silva, convoqué par une commission spéciale,
justifie le travail de son équipe.

A Montpellier, dans l'Hérault, Gaël et Maguelone ont
économisé pour s'offrir une villa de rêve avec piscine.

Pour ne pas faire exploser la facture, ils vont aménager
des vieux containers recyclés. Toute la structure va être

livrée en une nuit. En Haute-Savoie, Céline et
Alexis - pourtant peu bricoleurs - s'apprêtent à monter

une maison 100 % écologique, livrée en kit. Près de
Lyon, dans le Rhône, Xavier et Lisa ont acheté une pop

up house, une demeure qui doit être construite en
quarante-huit heures. 
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En 1949, Clément Mathieu, un professeur de musique
au chômage, accepte un poste de pion dans un internat
de rééducation pour mineurs, dirigé d'une main de fer

par monsieur Rachin. Après des premiers jours difficiles,
Clément tente de canaliser la fougue et la violence des

pensionnaires en les initiant au chant. Pierre Morhange,
la forte tête du groupe, fait rapidement preuve de

grandes qualités vocales.

Alexander Beauvoisin, riche homme d'affaires en instance     de
divorce, est abattu en public alors qu'il faisait donation d'une
belle et précieuse collection de maisons de poupées. Parmi les

suspects : un homme qui venait de le défier devant des témoins.
Mais l'inspecteur Barnaby découvre que la liste des ennemis de
la victime ne se limite pas à cet individu. Dans sa ligne de mire

figure, notamment, la veuve de Beauvoisin, à laquelle il
commence à s'intéresser...

Dylan et Lizzie enquêtent sur la tentative d'assassinat
dont a été victime à son domicile Celia Baxter, une
romancière à succès. Son agresseur semble être l'un
de ses lecteurs assidus. Une trace ADN mène le duo

sur la piste de Ben Richfield, l'ancien professeur
d'écriture de Celia. Dans le même temps, Lizzie
apprend que Charlie va recevoir la médaille de

la police à titre posthume. La jeune femme confie
alors à Reinhart ses doutes sur l'intégrité de Charlie

lors de leur dernière enquête commune.

21h05

Immersion au sein du Peloton de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) de Savignac-les-Ormeaux,

dans l'Ariège. Les membres de cette unité d’élite
interviennent sur le terrain... au péril de leur vie. Chaque

année, ils effectuent près de 250 opérations de secours mais
également une cinquantaine de recherches de personnes

portées disparues. Deux jeunes randonneurs ont déclenché
l’alerte en plein milieu de la nuit pour signaler

une chute à ski.

21h05
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Horizontalement
- Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement
A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

23% des couples qui se rencontrent par le biais de
sites de rencontres en ligne finissent par se marier !
Les rencontres en ligne ne sont plus réservées aux célibataires
désespérés dans un dernier effort pour trouver l’amour. Selon

le centre de recherche américain Pew Research Center, les
sites de rencontre sont aujourd’hui l’un des principaux

moyens par lesquels beaucoup de personnes rencontrent leurs
futurs partenaires. Selon les statistiques, 23% des personnes

trouvent leur conjoint ou partenaire en ligne et se marient. Si
vous voulez être parmi ces personnes qui réussissent leurs

rencontres, online séduction vous aidera à le faire.
les chercheurs qui ont mené cette enquête sur les rencontres et
les relations à l’ère numérique expliquent que les attitudes du
grand public envers les rencontres en ligne sont devenues plus

positives ces dernières années.
Des entrevues téléphoniques menées par Princeton Survey

Research Associates International du 17 avril au 19 mai 2013
ont porté sur 2 252 adultes âgés de 18 ans et plus au sujet de

leurs expériences de rencontre en ligne.
38% des personnes qui ont participé à cette enquête et qui
sont actuellement célibataires et activement à la recherche

d’un partenaire ont utilisé un site de rencontre en ligne à un
moment ou un autre, selon l’étude.

Les célibataires de 20 à 40 ans qui ont fait des études univer-
sitaires sont les utilisateurs les plus prolifiques des sites de

rencontres en ligne, avec 11% de tous les internautes se tour-
nant vers des sites de rencontres, contre seulement 3% des

adultes en 2008.
De même, 7% des utilisateurs de smartphones disent avoir

utilisé une application de rencontres sur leur téléphone porta-
ble. Et aujourd’hui, ceux qui utilisent ces sites sont plus sus-

ceptibles de sortir avec les personnes qu’ils rencontrent sur ces
sites qu’auparavant.

66% des utilisateurs des sites de rencontres ont rendez-vous
avec au moins une personne rencontrée sur un des sites ou

une des applications spécialisées, contre 43% des utilisateurs
en ligne en 2005.

De plus, les attitudes envers les rencontres en ligne semblent
devenir plus positives. 59% de tous les utilisateurs d’Internet

affirment les rencontres en ligne sont un bon moyen pour
rencontrer des gens. Et seulement 21% des internautes ont

déclaré que ceux qui utilisent les sites de rencontres en ligne
sont désespérés.

Réponse : le silence

En prononçant son

nom tu le detruis. 

Qui est-il ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CIL AVEN ABIME AERIEN CURSIVE OISELEUR ABORIGENE
EMU DATE CELER EGERIE TALENTS URSULINE COTILLONS
ESA DUEL ECOPE ELEGIE NUTRITIVE
GUE ECUS ENGIN FACILE
LAI ESSE FAGOT GITANE
LET ESTE IDOLE INNOVE - 11 -
LIN ETRE INNEE LASERS AVALERAIENT
LOT GNOU LOYER LESERA
MAS IGNE MISER MACHIN
MIT IRAS OPIUM MEUTES
REG LARD RAIDIS
RYE MUNI SCORES
SEL NEVE
SUE OMIS
TEL RIEN
TES TEND
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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/

