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PAYS EXPORTATEURS DE
PÉTROLE DE LA RÉGION
MENA, DONT L’ALGÉRIE

INFOS UTILES
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«Nous pouvons couvrir la totalité
des besoins de l’Algérie»

La baisse de
température,
une mauvaise
nouvelle au

plan sanitaire ?

Le FMI alerte
sur une forte
baisse de la
croissance
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Voilà comment
sont pris en charge

les malades

CORONAVIRUS ET CRISE D’ANGOISSE

ALORS QUE PLUSIEURS PEINES ONT ÉTÉ ALLÉGÉES PAR LA COUR D’APPEL

Gérer son psychique pour
préserver son physique

l Le ministère de la Santé anticipe. Face à la multiplication des contaminations au Covid-19, la Direction de la prévention
instruit le corps médical de mesures à mettre en place en vue d’une standardisation de la prise en charge des cas suspects

et confirmés. L’ensemble du personnel médical est susceptible d’être réquisitionné. Idem pour les structures de santé, quelles
que soient leurs vocations initiales. Les interventions chirurgicales sont ajournées au besoin. PAGE 5
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Verdicts confirmés
pour Ouyahia et Sellal
l Le verdict du procès en appel de l’affaire de l’automobile et du financement occulte de la campagne pour le cinquième

mandat  a été prononcé hier par la cour d’Alger. Plusieurs peines prononcées en première instance ont été allégées



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
66,74%

Non : 
30,81%

Sans opinion :
2,45%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le confinement total devrait être étendu à l’en-
semble des wilayas touchées par la propagation de la pandémie ?

Avez-vous procédé à la stérilisation de  votre
domicile pour vous prémunir du coronavirus ?

La numérisation du secteur névralgique qu’est celui du commerce et qui accuse un
énorme retard est une priorité absolue pour Kamel Rezig. D’ailleurs, deux opérations
devront être lancées simultanément dans ce sens. A savoir, une opération diagnostic,
étude et suivi pour la mise en place d’un système d’information pour la numérisation du
secteur et une autre qui consiste en l’acquisition de logiciels et équipements
spécifiques d’intranet. Le ministère compte tout finaliser avant le début de
l’été. Ce qui permettra de mieux maîtriser toutes les opérations commer-
ciales et de limiter les trafics en tout genre.

Jeudi 26 mars 2020 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

Activités partisanes à distance
Le Mouvement pour la société de la paix  maintient
un minimum d'activités organiques. Le parti de
Abderrezak Makri a recours à la téléconférence
pour réunir ses structures internes. 

C'est ainsi que dimanche dernier, les
membres du bureau exécutif étaient réunis
virtuellement autour du président du mouvement
pour évoquer prioritairement la situation

épidémiologique que connaît le pays. 
Le MSP maintient ainsi ses structures en alerte

en dépit du confinement.

On a beau dire ce qu'on
veut mais juger Karim
Tabbou par temps de
confinement, c'est exposer
des tas de gens. On ne
parle même pas des
conditions strictement
judiciaires. Qu'est-ce qui
justifie l'urgence alors que
tout est suspension dans le
monde ?

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Numérisation avant l’été

La lettre de Chitour
Le ministre de l'Enseignement supérieur a

adressé une lettre à l'ensemble de la
communauté universitaire dans laquelle il
évoque non seulement l'actualité brûlante liée à
la gestion de l'épidémie de coronavirus, mais
également l'avenir de l'université. 

Le Pr Chitour dit laisser les actes
pédagogiques à l'appréciation des seuls
enseignants, notamment dans la
mise en place des cours en ligne
en direction des étudiants.

Tabou

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

Quitte à affamer les petites bourses !
L orsque la situation se corse, on

se dit qu’il y en aura qui reste-
ront, inévitablement, sur le bord

du chemin. Je pensais, hier, aux petites
bourses, aux classes moyennes et à
ces familles qui vivent en dessous du
seuil de pauvreté que l’on agresse, plus
volontiers, quand la vie épargne ceux
que les violentes et brutales hausses
des prix n’affectent pas. Parce que ce
sont celles-là, n’est-ce pas, que l’on
vise, en faisant disparaître les produits
de première nécessité des étals,
lorsque la situation se prête à la spécu-
lation ! Sans état d’âme, ceux qui
détiennent le monopole de la distribu-
tion régulent le marché intérieur, l’adap-

tent à leur humeur et sont prêts à tout
pour ne pas se laisser distancer et
continuer, plus que jamais, à régner sur
les prix. Comment en finir avec cette
faune d’un genre pourtant pas si nou-
veau que cela ? Affamer le consomma-
teur et mettre à genoux un pays déjà
fortement éprouvé par ce qui l’ébranle
au quotidien auquel est venu se greffer
un virus mortel dont la maîtrise pose un
sérieux problème devrait être puni plus
fermement qu’escompté par ceux qui,
rompus à la spéculation, tablent sur les
protections dont ils bénéficient ici et là !
Pendant que les islamistes, reconvertis
dans les affaires, partagent la rente
avec des résidus de la bande de voyous

qui loge en prison et comparaît de
temps à autre devant des juges, à mon
sens, pas aussi sévères qu’ils le
devraient, d’autres individus, sans foi ni
loi, font une course à la rapine et au
dépeçage de populations sans défense,
convaincus que personne ne leur met-
tra la main dessus parce que plus
malins que ceux déjà sous les verrous.
Ainsi va la vie en Algérie. Quand vous
vous dites que les choses vont, peut-
être, enfin, aller mieux, après toutes ces
arrestations censées servir de leçons à
ceux tentés de prendre le relais, la relè-
ve récupère, à son tour, la main, sans
jamais prendre en compte l’état du pays
et les risques majeurs auxquels sont

exposés les Algériens. Lutter contre la
mort ou contre cette faune qui en profi-
te, tout en saignant les Algériens, pour
prendre le contrôle de l’économie et
peser comme elle l’entend sur le panier
de la ménagère ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le Soir d’Algérie : CPCM
Pharma fabrique l’hydroxy-
chloroquine, la molécule
retenue par les autorités
sanitaires algériennes pour
traiter les patients atteints
du Covid-19. Dans quelles
conditions le ministère de
la Santé a-t-il pris attache
avec vous ? 

Hakim Bouzid  : J’ai été
contacté par la direction
générale de la Pharmacie du
ministère de la Santé
publique lors des premiers
résultats du professeur fran-
çais Didier Raoult. On m’a
demandé de garder à mon
niveau tous les stocks d’hy-
droxychloroquine par mesure
de prévention. Nous avons
donc bloqué les achats vers
les grossistes-distributeurs,
c’est-à-dire vers le circuit des
pharmacies privées. Notre
laboratoire est resté en atten-
te des instructions des autori-
tés sanitaires. Puis nous
avons reçu un bon de com-
mande de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) qui
a réquisitionné la totalité de
notre stock en plus des quan-

tités que nous continuons à
produire. Je tiens à préciser
que CPCM Pharma est le
seul producteur algérien de
cette molécule. Nous fabri-
quons, depuis mars 2017, ce
médicament générique qui
est utilisé à titre préventif
contre le paludisme, et pour
également traiter la polyarthri-
te rhumatoïde et le lupus.

CPCM Pharma dispose-
t-il de quantités suffi-
santes pour faire face à la
demande ?

Notre stock nous permet
de couvrir l’ensemble des
besoins de l’Algérie. Nos
stocks dépassent les besoins
de certains pays confrontés à
une grave crise de Covid-19
comme l’Italie et la Chine. Le
nombre de doses disponibles
au sein de la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux peut cou-
vrir tous les cas qui sont dans
nos structures de santé. 

On assiste, ces derniers
jours, à travers le monde,
de plusieurs cas d’empoi-
sonnement à l’hydroxy-
chloroquine. Quelles sont
les conditions d’adminis-
tration de ce traitement ? 

C’est un produit à pres-

cription, avant même la pan-
démie de coronavirus. Les
pharmacies ne le délivrent
que sur présentation d’une
ordonnance d’un spécialiste.
Il n’a jamais été en vente
libre. Maintenant, avec cette
pandémie, il est administré en
milieu hospitalier. Dans le
traitement du Covid-19, cette
molécule ne peut être utilisée
que par le personnel médical
et uniquement en milieu hos-
pitalier, il est important que la
population le comprenne. Le
gros risque serait que chaque
Algérien garde une boîte. A
part les malades qui en ont
besoin dans leur traitement
de la polyarthrite rhumatoïde
et du lupus, je recommande
aux personnes qui ont ce

médicament chez eux de le
rendre aux pharmaciens qui
le transmettra ensuite à la
PCH. C’est un geste citoyen
et de bon musulman. 

Avez-vous eu un retour
sur l’efficacité de cette
molécule dans le traitement
de malades algériens ? 

Sincèrement non. En qua-
lité de fabricant, nous avons
effectué un transfert de pro-
priété. Nous mettons juste le
produit à disposition des pro-
fessionnels de la santé. J’ai
vu que les premiers cas ont
commencé à être traités à
l’hôpital El-Kettar. Il est
nécessaire d’attendre l’avis
des comités scientifiques. 

T. H. 

LE P-DG DU LABORATOIRE PRODUCTEUR
DE CHLOROQUINE :

«Nous pouvons couvrir la totalité
des besoins de l’Algérie»

Le directeur central du minis-
tère de l’Intérieur et des
Collectivités locales a assuré,
hier, que des mesures seront
prises afin de mettre fin au cal-
vaire des Algériens bloqués,
depuis plus de sept jours, à l’aé-
roport d’Istanbul en Turquie.  

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir)
- Bertima Abdelwahab, qui s’exprimait
hier mercredi, sur la Radio Chaîne 1, a
affirmé que « des mesures seront prises
au plus haut niveau pour prendre en
charge le cas des Algériens coincés en
Turquie ». Ce dernier a expliqué que
cette situation est très complexe du fait
de la fermeture de l’espace aérien à
l’échelle internationale. 

Bertima Abdelwahab tient, néan-
moins, à rassurer les citoyens dont les
proches se trouvent toujours en zone
internationale en leur garantissant, sans
donner plus de détails, que « des solu-
tions seront rapidement trouvées  dans
ce sens». Ce dernier rappellera, dans
ce sillage, que depuis le début de la
crise sanitaire, l’Algérie a rapatrié au
total plus de 8 000 Algériens qui se trou-
vaient à l’étranger. «Le gouvernement
n’a lésiné sur aucun moyen pour rapa-
trier tous ses ressortissants», a-t-il

insisté, regrettant qu’entre-temps, la
situation se soit quelque peu compli-
quée tant les décisions de rapatrie-
ments ne relèvent plus du gouverne-
ment algérien à lui seul. 

Lors de son intervention, Bertima
Abdelwahab a, par ailleurs, abordé les
mesures annoncées dans le but de
contrer la propagation du coronavirus. Il
a signalé, à ce propos, qu’à l’issue de la
réunion du Conseil des ministres, qui
s’est tenue le 22 mars dernier, une série
de dispositions a été alors mise sur pied. 

Entre autres mesures, le respon-
sable a indiqué qu’un montant de 10
millions de dollars sera consacré à l’im-
portation de produits pharmaceutiques
dont des masques, des combinaisons,
précisant que la priorité sera donnée au
corps médical, aux éléments de la
Protection civile ainsi qu’aux agents de
l’ordre. Il fera savoir qu’une cellule de
crise a été installée et sera chargée de
suivre et de veiller au respect des
consignes préventives annoncées par
le gouvernement. Sa mission consistera
aussi, a-t-il souligné, «à trouver des
solutions d’urgence dans des délais très
courts afin de s’adapter à la situation».
Celle-ci s’étendra à travers toutes les
wilayas et accordera des prérogatives
plus larges aux walis notamment. 

L’invité de la radio a, en outre, fait
savoir que le Haut Conseil de sécurité a
fait état d’un décret exécutif qui paraîtra
« aujourd’hui », lequel encadrera toutes
les mesures prises dans le sens de lut-
ter contre la progression du coronavi-
rus, particulièrement en ce qui concerne
les directives liées au confinement de la
population à Blida. A ce titre, Bertima
Abdelwahab a appelé les citoyens à se
responsabiliser et à respecter toutes les
consignes afin d’éviter au maximum la
diffusion de ce virus. 

Le directeur en a profité pour dénon-
cer les pratiques spéculatives aux-
quelles s’adonnent toujours un certain
nombre de commerçants peu scrupu-
leux qui profitent de la situation. Il indi-
quera, d’ailleurs, qu’en ce qui concerne
le monopole, la police a dû intervenir
plus de 5 000 fois. Des arrestations
ayant débouché sur des poursuites judi-
ciaires de près de 202 commerçants.
« Ces derniers risquent fortement de se
voir retirer leurs registres de commer-
ce », a -t-il prévenu. 

Il a, dans ce registre, insisté sur l’im-
portance de se soumettre aux restric-
tions annoncées par le gouvernement,
et fait savoir que les réfractaires feront
l’objet de sanctions à l’avenir. 

M. Z.

Le CPCM Pharma est le seul producteur 
algérien de cette molécule.

A vant d’aborder l’Arabie
Saoudite, un mot sur
Karim Tabbou, jugé et

condamné alors qu’il venait
de purger sa peine et qu’il
était juridiquement libre à un
moment où les Algériens,
qui font montre d’un civisme
remarquable, sont appelés à
faire front dans l’unité face à
la progression du Covid-19.
Des Algériens qui, par ces
temps de  progression du
Covid-19, s’attendaient plutôt
à ce que les détenus d’opinion soient remis en
liberté et que leurs procès soient différés à une
date ultérieure. 

Du coup, assisterons-nous à un second ven-
dredi sans Hirak ? Pour l’heure, suite aux appels
de ses acteurs, hormis quelques dizaines d’indi-
vidus qui ont scandé mardi 17 mars « Hirak coro-
na khawa khawa » ou «djabou el corona habou
habsouna», l’appel à une pause du mouvement
populaire a été massivement entendu. Même les
recommandations absurdes d’El Magharibia tv
appelant les Algériens à manifester en se mas-
quant avec des « écharpes», «l’emblème natio-
nal», «un bout de drap», ce qui serait «fabuleux
au niveau de la communication parce que dans
le monde entier les gens verraient un peuple
entier sortir masqué…», n’a pas eu l’effet
escompté. La plupart des Algériens ont compris
que le Covid-19 n’est ni une punition divine ni un
«complot» fomenté par on ne sait qui ! 

Ali Benhadj, lui, est déjà en colère. Pas contre
ses frères saoudiens qui ont suspendu la omra
le 4 mars et les prières dans les mosquées du
royaume (17 mars).., mais contre la décision du
gouvernement de fermer temporairement les
mosquées y compris le vendredi, jour de grande
prière. Avant lui, Abdallah Djaballah avait égale-
ment critiqué cette mesure. Et que dire de l’in-
énarrable Chemseddine dit Chemsou... C’est,
sans doute à ce genre de personnages que pen-
sait, plus d’un siècle plus tôt, en 1882, le réfor-
mateur musulman soufi Djamel Eddine al-
Afghani en écrivant   : «Celui-là qui se dit âlam
(savant en Islam) peut passer une nuit à lire le
Coran à l’aide d’une chandelle sans jamais se
demander par quel moyen la flamme produit la
lumière» ! 

Cela étant, le régime saoudien, épargné par
les critiques de nos islamistes, est allé encore
plus loin. En plus de la fermeture des frontières,
des écoles et universités, de l’arrêt des vols
internationaux et des vols intérieurs, il a égale-
ment suspendu les transports publics ( bus,
trains et ferries) pour deux semaines et instauré
le couvre-feu de 19 h à 6 h du matin à compter du
23 mars. C’est qu’avec 767 cas de personnes
contaminées par le Covid-19, dont 205 pour la
seule journée de mardi, Riyad n’avait pas d’autre
choix. Aussi le roi Salmane a-t-il prévenu vendre-
di dernier que le plus dur était à venir. Comme
quoi «la terre sainte» n’est pas immunisée
contre le Covid-19 ! 

Plus encore, la suspension de la omra, qui atti-
re entre six et sept millions de pèlerins par an,
représente un sérieux manque à gagner pour
Riyad. Il suffit de rappeler que le hadj et la omra
rapportent chaque année quelque 40 milliards de
dollars au Trésor saoudien. Et si le coronavirus
n’est pas éradiqué d’ici la fin juin, c’est le hadj
2020 qui risque de ne pas avoir lieu. Pire, le Covid-
19 fait peser de sérieuses incertitudes sur l’ambi-
tieux plan de développement Vision 2030  qui
visait de faire venir 30 millions de pèlerins (hadj et
omra) au lieu de neuf millions aujourd’hui  ! Plus
de 20 milliards de dollars ont été consacrés à des
projets de rénovation de la ville sainte, dont la réa-
lisation d’un métro et d’un TGV ! 

Et avec la baisse du prix du baril que le régime
saoudien a lui-même provoquée en déclenchant
une guerre des prix, sur fond d’une dette estimée
à 350 milliards de dollars, l’Arabie Saoudite va
au-devant de sérieuses difficultés. Car la Russie,
principale cible de cette guerre des prix, n’a pas
plié  : elle peut se suffire d’un baril à 40 dollars,
voire à 30 dollars. 

H. Z.

L’Arabie se calfeutre,
silence dans les
rangs islamistes

CE MONDE QUI BOUGE

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Installé dans la wilaya de Bouira, CPCM
Pharma est le seul fabricant algérien d’hydroxy-
chloroquine, la molécule retenue par le ministère
de la Santé publique pour traiter les patients
atteints de Covid-19. Hakim Bouzid, P-dg de
CPCM Pharma, indique que son laboratoire dispo-
se des quantités suffisantes pour traiter tous les
cas en Algérie. 

Entretien réalisé par 
Tarek Hafid 

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR SUR LES ALGÉRIENS
BLOQUÉS EN TURQUIE :

Des solutions seront rapidement trouvées
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Les peurs
sourdes du

confiné

Encore une
rumeur qui a glacé

les Algériens. Dans la
journée d’hier, la vidéo
a tourné en boucle,
elle annonçait une
coupure d’internet

imminente. C’est la panique sur
la toile, le pire de tout ce qui
peut nous arriver. Pas ça, pas
maintenant. Pourtant, les cou-
pures d’internet, on ne peut pas
vraiment dire que les Algériens
ne savent pas ce que c’est. Déjà
que quand ce n’est pas coupé,
c’est plusieurs… coupures par
jour, chaque jour de la semaine,
quatre semaines par mois,
douze mois sur douze. Alors, on
imagine ce que ça va être quand
internet sera vraiment… coupé.
On imagine surtout la vie sans
la toile en ce moment de confi-
nement. Ils vont faire quoi, les
Algériens, chez eux ? Comment
feraient-ils pour s’informer ? Ne
leur dites surtout pas qu’il y a la
télé. Les chaînes algériennes
n’informent pas, les chaînes
étrangères n’informent pas sur
l’Algérie et quasiment toutes les
chaînes marchent avec… inter-
net ! Non sérieux, internet ne
sera pas coupé et ce n’est pas
parce que Houda Feraoun n’est
plus là. Parce que, elle, elle a
toujours été au… rendez-vous
des grands événements qu’elle
ne pouvait pas imaginer sans
garrottage d’internet. A quoi
aurait servi une session du bac
sans une gentille petite coupure
entre huit heures et dix-sept
heures ? Il faut empêcher la
triche par tous les moyens et
internet est un moyen efficace,
nous disaient-ils. Et la triche à
l’internet qui consiste à couper
le jus mais faire payer quand
même les abonnements jus-
qu’au dernier centime et rubis
sur l’ongle ? Mais, non, ça, ce
n’est pas de la triche, c’est du
vol ! Ce n’est pas le pire mais
bon… Parler de ça, c’est passer
du coq à l’âne ? Certainement,
mais ce n’est pas dangereux. Ce
qui est dangereux, c’est de sor-
tir dehors quand ce n’est pas
pour aller chez le médecin ou
faire ses courses. Sinon, dans le
confinement, tout est permis à
condition de respecter les
recommandations sanitaires. On
revient à notre sujet ? Mais on
n’en est jamais sorti, sauf que
dans le thème, on a été chercher
de vieux et tristes souvenirs,
enfin des souvenirs plus tristes
que vieux. Dans la foulée, on a
fait un détour par le scénario
catastrophe. Souriez, les autori-
tés nous disent qu’il n’a jamais
été question de couper internet.
Disons que le garrottage n’est
donc pas à l’ordre du jour, pour
utiliser un langage qui donne
l’impression qu’on est intelli-
gent. Faut-il les croire ? On est
obligé, pour ne pas mourir d’an-
goisse. Mais n’oublions jamais
que Karim Tabbou devait sortir
de prison hier.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

CORONAVIRUS

Voilà comment sont pris
en charge les malades

Nawal Imès – Alger (Le Soir)- La
courbe ascendante des contamina-
tions au Covid-19 impose une adap-
tation du système de santé. Dans une
note datée du 23 mars dernier, adres-
sée à l’ensemble des intervenants, la
Direction de la prévention du ministè-
re de la Santé énonce une batterie de
mesures devant permettre une stan-
dardisation de la prise en charge des
cas suspects et confirmés. 

C’est ainsi que la Direction de la
prévention affirme que l’ensemble
des structures hospitalières sont
mobilisées pour la prise en charge du
patient suspect ou confirmé. Pour les
soins nécessitant une réanimation,
l’hospitalisation se fera dans les ser-
vices d’infectiologie. Si la structure
n’en dispose pas, c’est vers le service
de pneumologie que sera dirigé le
patient ou, le cas échéant, vers celui

de médecine interne. Dans les cas
extrêmes, l’ensemble des services
peuvent être mobilisés. 

Pour la prise en charge des cas
confirmés, la note demande au per-
sonnel de santé de privilégier les
chambres individuelles pour l’isole-
ment. Lorsque cela n’est pas pos-
sible, séparer les patients par des
rideaux et respecter la distance d’au
moins un mètre. Quelle que soit la
situation, les cas suspects doivent
être séparés des cas confirmés. Il est
préconisé le nettoyage et la désinfec-
tion des chambres avec une traçabili-
té des actions entreprises et une ges-
tion des déchets infectieux selon  les
normes. Dans les wilayas ne dispo-
sant pas de CHU, c’est au niveau de
l’EPH du chef-lieu que la prise en
charge doit être faite. Ces moyens,
notamment en réanimation, doivent

être renforcés grâce à l’apport du
matériel des autres structures. Au
moins quatre à six lits doivent y être
dégagés pour les patients porteurs du
Covid-19. Le médecin réanimateur
est responsable de la structure en
question. 

Dans les wilayas ne disposant pas
de CHU, des structures doivent être
identifiées et totalement dédiées à la
prise en charge des patients Covid-
19. Les patients doivent y être isolés
totalement, quelle que soit la vocation
initiale de la structure. Des critères
d’admission en réanimation sont défi-
nis pour ne pas occuper inutilement
les lits de réanimation. 

Des médecins référents doivent
être identifiés. Toutes les équipes de
réanimation au niveau des wilayas
doivent être mobilisées et participer
aux gardes. La liste des gardes doit
être obligatoirement disponible au
niveau de la DSP. 

Les réanimateurs et anesthé-
sistes des services chirurgicaux sont
également réquisitionnés, et les inter-
ventions chirurgicales peuvent être
suspendues au besoin. Dans les cas
extrêmes, l’ensemble du personnel,
tous corps confondus, est tenu de se
conformer à toute sollicitation de l’ad-
ministration. 

Le transport des patients souffrant

du Covid-19 se fait via ambulance
avec un seul soignant à l’intérieur et
portant une tenue appropriée avec
désinfection de l’ambulance après
chaque transfert. L’épidémie étant au
stade 3, ce dernier se caractérise par
un confinement à domicile des sujets
contacts. Pour les cas bénins, la prise
en charge se fait en milieu hospitalier.
Toutes les structures de santé sont
habilitées à prendre en charge les
patients. Les cas modérés doivent
être admis dans les services d’infec-
tiologie, de pneumologie ou de méde-
cine interne. Les autres services
seront réquisitionnés au besoin. 

Pour les cas les plus sévères, il
est procédé à la réquisition des lits
disponibles au niveau des spécialités
médico-chirurgicales, à l’exception
des services d’obstétrique et de chi-
rurgie. 

Enfin, les gardes et la prise en
charge sont assurées par l’ensemble
des équipes déjà en place, compre-
nant les réanimateurs des services de
réanimation médicale, les médecins
anesthésistes réanimateurs des ser-
vices d’anesthésie-réanimation et des
urgences, quelle que soit la wilaya où
ils exercent .

N. I.

L’Institut Pasteur adopte de nouvelles
méthodes de dépistage 

«Les mesures de confinement
appliquées pour certaines régions per-
mettront certainement d'endiguer la
propagation de la pandémie, d'où l'im-
pératif pour l'IPA d'adopter de nou-
velles méthodes de dépistage du
coronavirus et de se focaliser sur les
cas symptomatiques», a fait savoir M.
Derrar, mercredi, dans une déclaration
à l'APS.

Concernant le nombre de cas
enregistrés jusqu'à l'heure actuelle, le
même responsable a précisé qu'il était
faible (264 cas), par rapport à la pro-
pagation du coronavirus dans le
monde et au nombre des cas testés
qui s'élève à 2 500, depuis l'apparition

de cette pandémie en Algérie. «Après
l'entrée en service des différentes
nouvelles annexes de l'IPA, le
Laboratoire national de référence
(LNR) relevant de l'Institut Pasteur
d'Algérie subira moins de pression»,
a-t-il dit, ajoutant que «l'annexe d'Oran
est entrée en service ces derniers
jours, en attendant l'entrée en service
des annexes de Constantine, Tizi-
Ouzou et Ouargla».

S'agissant des souches de ce
virus qui se propage en Algérie, M.
Derrar a relevé que «les travaux
scientifiques effectués par l'IPA
démontrent qu'elles sont semblables à
celles de France, ce qui signifie que le

virus a été introduit de France».
«L'Institut suit de près tous les déve-
loppements en cours dans le monde
concernant la propagation de la pan-
démie, notamment en France, pour
identifier d'autres souches virales et
prendre des mesures efficaces pour
faire face à la situation», a-t-il ajouté.

Déplorant les allégations ciblant
l'Institut, notamment en ce qui concer-
ne le protocole de dépistage et de dia-
gnostic du Covid-19, M. Derrar a sou-
ligné que l'Institut fonctionne «confor-
mément aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et à celles en vigueur en
Europe, en Asie et aux États-Unis
d'Amérique».

Par ailleurs, il a affirmé que
l'Institut qui est «un centre de référen-
ce pour l'organisation onusienne, met

à jour continuellement ses informa-
tions, à travers les séminaires scienti-
fiques internationaux et suit et
applique ses instructions en fonction
des développements enregistrés dans
ce domaine».

Concernant de faux négatifs
(résultats) évoqués par certains, M.
Derrar a expliqué que «la technique
appliquée au niveau de l'Institut obéit
aux recommandations internatio-
nales» et que les idées qui circulent
«sont infondées et n'ont aucun sens
scientifique», relevant que «l'Institut
Pasteur a besoin de davantage d’ap-
pui de la part la communauté scienti-
fique et médicale pour pouvoir donner
des orientations, les plus objectives
possibles, en cette conjoncture parti-
culière que vit le pays». 

APS

L'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) devra adopter de nouvelles
méthodes de dépistage du coronavirus, suite à l'application
des mesures de confinement pour certaines régions, a révélé
le directeur général de l'IPA, Fouzi Derrar.

INFOS UTILES

La baisse de température, une mauvaise
nouvelle au plan sanitaire ? 

Les températures glaciales favorisent-
elles la propagation de l’épidémie  de Covid-
19 ? 

Les experts sont partagés mais a priori, c’est
le cas puisque les virus sont considérés comme
plus stables à basse température, ce qui veut dire
qu’ils  survivent mieux quand il fait froid. Le froid
accentue également les problèmes respiratoires.
Il assèche la muqueuse qui devient plus vulné-
rable aux virus, et nos réponses immunitaires
sont alors plus lentes. Il y a des virus qui arrivent
quand les températures montent et d’autres,
comme les coronavirus, qui semblent ne pas trop
aimer le froid et les  Russes affirment d’ailleurs
qu’il n’y a pas de cas de Covid-19 en Sibérie.

Pourquoi l’hiver favorise la propagation
des virus ? 

Cette situation est due à plusieurs phéno-
mènes liés à la fois à la nature du virus et à nos
comportements. Le virus de la grippe semble
mieux survivre par temps froid et sec, avec moins

de lumière ultraviolette. Les journées d'hiver plus
courtes entraînent une réduction des niveaux de
vitamine D et de mélatonine, ce qui peut affecter
les performances de notre système immunitaire.
Enfin, nous passons plus de temps confinés à
l'intérieur avec d'autres personnes, ce qui aug-
mente les possibilités de propagation du virus.
Une étude publiée en 2013 dans PlosOne suggè-
re que l'air sec en hiver (à l'extérieur ou à l'inté-
rieur) altère l'efficacité du mucus nasal qui filtre
les corps étrangers comme les virus ou bactéries.

Les mesures à mettre en place pour éviter
tout risque de contamination sur le lieu de tra-
vail :

1- Favoriser le travail à distance pour toutes
les personnes dont la fonction le permet. 

2- Autoriser les personnes présentant un dia-
bète, une ou plusieurs maladies chroniques, car-
diaques, etc. à rester chez elles, même si leur
présence est requise pour assurer leur fonction. 

3- Limiter au maximum les réunions et éviter

les réunions de plus de 10 personnes dans des
espaces confinés. 

4- En cas de déplacement à l’étranger lors
des 14 derniers jours, le signaler aux ressources
humaines de votre entreprise. 

5- Désinfecter régulièrement vos locaux. 
6- Rappeler les mesures sanitaires essen-

tielles et veiller à les faire appliquer. 
7- Éviter de serrer la main aux collègues. 
8- Se laver les mains, régulièrement, à l'eau

et au savon, ou utiliser des solutions hydroalcoo-
liques (désinfectants pour les mains) , si un point
d’eau n’est pas disponible. 

9- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche. Les mains sont en contact avec de nom-
breuses surfaces qui peuvent être contaminées
par le virus. 

10- Éviter les contacts proches, et maintenir
une distance d’au moins 1 mètre face à d’autres
personnes, en particulier si elles toussent, éter-
nuent ou présentent des signes de fièvre, afin
d'éviter d’inhaler le virus. 

Le ministère de la Santé anticipe. Face à la multiplica-
tion des contaminations au Covid-19, la Direction de la
prévention instruit le corps médical de mesures à mettre
en place en vue d’une standardisation de la prise en
charge des cas suspects et confirmés. L’ensemble du
personnel médical est susceptible d’être réquisitionné.
Idem pour les structures de santé, quelles que soient
leurs vocations initiales. Les interventions chirurgicales
sont ajournées au besoin.
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ALORS QUE PLUSIEURS PEINES ONT ÉTÉ ALLÉGÉES
PAR LA COUR D’APPEL

Verdicts confirmés pour Sellal et Ouyahia
Abla Cherif - Alger (Le Soir) - La

cour a revu à la baisse la sentence
prononcée en décembre dernier à
l’encontre des deux anciens ministres
de l ’ Industrie Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda. Condamnés à dix
ans en première instance, ils ont donc
vu leur peine allégée et réduite de
moitié, 5 ans de prison. 

Durant leurs plaidoiries, les avo-
cats de ces derniers avaient insisté
sur le fait que leurs clients se trou-
vaient dans une situation très «spécia-
le» au moment où se déroulaient les
faits qui leur sont reprochés et qu’ils
se devaient, en tant que ministres,
d’appliquer un programme du gouver-
nement dont ils n’étaient pas respon-
sables. Durant son audition, Mahdjoub
Bedda s’était présenté comme étant

une victime du ministère de l’Industrie
«que Abdeslam Bouchouareb avait
privatisé et qu’il faisait fonctionner
selon ses intérêts». Il y a eu égale-
ment allègement de la peine pronon-
cée par le tribunal de Sidi-M’hamed à
l’encontre de Ali Haddad qui écope de
quatre années de prison ferme au lieu
de sept ans. L’ancien patron de
l’ETRHB avait révélé que la collecte
de l’argent du financement de la cam-
pagne pour le cinquième mandat
s’était faite sur instruction de Saïd
Boutefl ika. Le frère conseil ler de
Abdelaziz Boutefl ika n’a pas été
entendu par la cour d’Alger contraire-
ment au tribunal de Sidi-M’hamed qui
l’avait sorti de la prison militaire de
Blida pour l’auditionner en tant que
témoin. L’autre allègement de peine

concerne les hommes d’affaires
Hassan Arbaoui et Ahmed Mazouz qui
ont vu leurs peines réduites d’une
année, donc quatre ans au lieu de
cinq. Réduction de peine également
pour l’ancienne wali de Boumerdès,
Yamina Zerhouni qui écope de deux
ans de prison au lieu de cinq, et pour
Farès Sellal, fils de l’ancien Premier
ministre, condamné à deux ans de pri-
son au lieu de trois. L’autre surprise
concerne la relaxe de l’ancien P-dg de
la BNA, Aboud Achour, qui avait été
auparavant condamné à une peine de
trois ans de prison.

La cour d’Alger a, cependant,
confirmé la relaxe de Abdelghani
Zaâlane, ancien ministre des Travaux
publics poursuivi dans l’affaire du
financement occulte de la campagne
pour le cinquième mandat. Lors de sa
comparution devant le tribunal, ce der-
nier avait insisté sur le fait qu’il avait
occupé la fonction de directeur de
campagne de Bouteflika uniquement

durant deux semaines. Le tribunal de
Ruisseau a, cependant, confirmé les
lourdes peines requises en première
instance à l ’encontre des deux
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Ces

derniers ont été respectivement
condamnés à quinze et douze ans de
prison. Mohamed Baïri, patron du
groupe IVAL, s’est enfin vu confirmer
sa peine de trois ans de prison.

A. C.
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Le verdict du procès en appel de l’affaire de l’automobile
et du financement occulte de la campagne pour le cinquième
mandat  a été prononcé hier par la cour d’Alger. Plusieurs
peines prononcées en première instance ont été allégées.

La crise organique que traverse le plus
vieux parti de l’opposition s’aggrave de
jour en jour, éloignant toute possibilité de
la tenue d’un éventuel congrès dans la
sérénité. De graves accusations sont
échangées entre les dirigeants du parti.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le procès de
Karim Tabbou à la cour de Ruisseau a corsé la divi-
sion. Alors que le premier secrétaire, Hakim
Belahcel, a condamné ce qu’a subi Tabbou, un
autre communiqué signé par le secrétariat national
qui ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois, est
venu dénoncer le même procès. Ce qui a poussé
Hakim Belahcel à s’en démarquer et à lancer de
graves accusations à l’encontre d’autres dirigeants
du parti. Le premier secrétaire commence par rap-
peler, dans une longue lettre aux militants, que «
suite à la démission officielle des 3 membres de
l’instance présidentielle, et à la lumière des statuts
du parti, l’instance présidentielle du parti est décla-
rée dissoute. Par conséquent, aucun de ses
membres n’est désormais habilité à se prononcer ou
à agir en son nom ». 

Il précisera que « seul le premier secrétaire
national, vu son statut de porte-parole et ordonna-
teur du parti, a les attributions légales de se pronon-
cer et d'agir au nom du FFS jusqu'au prochain
congrès ». Hakim Belahcel a dénoncé, par la suite,
une réunion clandestine tenue par quelques
membres du secrétariat national le 9 de ce mois,
affirmant que le comité d’éthique du parti avait établi
un rapport déclarant qu’aucune réunion du secréta-
riat national ne pouvait être validée sans la présen-
ce du premier secrétaire national ou de son intéri-
maire. Et de déplorer que « quelques membres du
secrétariat national viennent de récidiver en publiant
une déclaration sur le site officiel du FFS au nom du
secrétariat national et sans aucun respect des direc-
tives du comité d’éthique. Le premier secrétaire a
dénoncé ce qu’il appelle des « pratiques usurpa-
trices et frauduleuses qui visent à semer l'incompré-
hension chez la base militante et l'opinion publique
en général ». Enfonçant le clou, Hakim Belahcel a
annoncé « la confiscation » du site officiel du parti
par Ali Laskri et Nabil Aït Ahmed. Il ajoutera que ce
dernier qui occupait le poste de secrétaire national,
fonctionnaire, permanent au sein du parti, rémunéré
par la caisse du parti, « m'a délibérément supprimé
depuis quatre jours en tant qu'administrateur du site
officiel du parti ». Sur un autre registre, Belahcel a
fait état du refus de Madjid Lemdani, qui était chargé
des finances du parti, « de me restituer, malgré
deux mises en demeure, les registres comptables
(recettes, dépenses), ainsi que toutes les pièces
financières justificatives du parti. Même le comp-
table du parti fut instruit par Madjid Lemdani de ne
pas me fournir en pièces justificatives nécessaires
qui me permettraient d'établir un bilan financier clair
et exhaustif du parti , après une année d’exercice »,
a-t-il encore précisé. Hakim Belahcel a dénoncé, en
outre, « l'aveuglement et l'irresponsabilité de cer-
tains énergumènes qui s'acharnent pour garder le
pouvoir absolu au FFS, même au détriment de sa
pérennité ».

K. A.

FFS

La crise s’aggrave
PROCÈS EN APPEL DE KARIM TABBOU

Plusieurs partis condamnent 

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le procès en appel d’avant-
hier de Karim Tabbou, qui a vu
s’alourdir sa peine de prison à un
an ferme alors qu’il devait quitter la
prison aujourd’hui ,a suscité une
vague d’indignation et de dénon-
ciations des partis politiques et
organisations de la société civile
qui ont condamné une détention
arbitraire et une peine autoritaire. 

Les forces du Pacte de l’alter-
native démocratique (PAD) esti-
ment, dans un communiqué rendu
public hier, qu’« aucun doute n’est

permis sur la volonté des pouvoirs
de l’ombre d’accélérer les menées
des forces attachées au maintien
du système, jusque-là contrecar-
rées par la forte mobilisation popu-
laire ». Avant d’ajouter  : « A deux
jours de sa libération, Karim
Tabbou vient d’être victime d’un
véritable rapt de la prison de Koléa
pour être livré à un juge aux ordres
pour prolonger sa peine de six
mois supplémentaires , au lieu et
place du sursis que lui avait décer-
né le juge de première instance .»
Le PAD conclura que   « l’arbitraire

qui vient de frapper à nouveau
Karim Tabbou constitue une provo-
cation au moment où le pays a
besoin de sérénité pour affronter
les conséquences de l'épidémie du
Covid-19». 

Le parti Jil Jadid de Soufiane
Djilali a affirmé que la nouvelle
condamnation de Karim Tabbou
par le tribunal en appel « n’est ni
compréhensible dans le fond, ni
acceptable dans la forme. Selon le
témoignage de nombreux avocats,
le procès a été programmé à l’insu
du prévenu et s’est déroulé sans la
présence de ses avocats et en
dehors du respect de la loi  ». Le
parti de Soufiane Djilali ajoutera
que  «  le verdict qui aggrave celui
de première instance est d’autant
plus choquant que les enfants, la

famille et les proches de Karim
Tabbou s’apprêtaient à le retrouver
libre dans les heures qui suivent »
et estimera que  la décision du tri-
bunal « est tout simplement une
provocation ». Le FFS, par la voie
de son premier secrétaire Hakim
Belahcel ,a dénoncé un  « grave
dérapage judiciaire », exigeant que
toute la lumière soit faite sur les
dessous de cette nouvelle affaire
et surtout sur l'état de santé de
Karim Tabbou, « victime de l'arbi-
traire et de l'acharnement judiciai-
re». Le RCD a condamné ce qu’il
qualifie d’une « dérive effroyable et
inédite » alors que le PT s’est inter-
rogé sur la signification du procès,
appelant à la libération de Tabbou
et des autres détenus d’opinion.

K. A.

Les avocats qui se sont déplacés, hier mercredi, à la
prison de Koléa (Tipasa) pour prendre les nouvelles de
Karim Tabbou, condamné avant-hier mardi par la cour
d’Alger, n’ont pas pu le voir. Le prétexte était que
Tabbou, pris d’un malaise devant le juge, était toujours à
l’infirmerie. C’est ce qu’a annoncé le frère du détenu.

PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE DE LA RÉGION MENA, DONT L’ALGÉRIE

Le FMI alerte sur une forte baisse de la croissance
Conjoncture oblige, les dirigeants

des institutions monétaires et finan-
cières internationales, FMI et Banque
mondiale notamment, ont multiplié les
sorties ces derniers jours pour alerter,
d’abord, sur les conséquences et l’im-
pact de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur l’économie mondiale, dont
celles de pays, comme l’Algérie,
exportateurs de pétrole.

En première ligne au début de l’année
déjà, lorsque les prix des hydrocarbures,
pétrole et gaz, se sont mis à dégringoler, les
responsables au plus haut niveau des deux
institutions internationales n’ont pas manqué
d’alerter sur les temps difficiles auxquels
allaient être confrontés notamment les pays
de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient,
en tout premier lieu les pays exportateurs de
pétrole parmi lesquels ceux qui éprouvent des
difficultés depuis quelques années à réduire
leurs déficits budgétaires, au rang desquels ils
citent l’Algérie. 

Ainsi, moins de vingt-quatre heures avant
la sortie de Kristalina Georgieva, la directrice
du FMI, à travers un podcast dans lequel elle
s’est étalée en long et en large sur «le profond
impact du coronavirus sur l’économie du
monde», c’était au directeur régional de la
même institution et ex-ministre des Finances
du Liban, Jihad Azour, d’établir dans un rap-
port un état des lieux et les prédictions à court
terme des économies de la région à laquelle
l’Algérie appartient. Et le moins que l’on puis-
se dire, c’est que le constat du directeur régio-
nal du FMI est sans ambages. «Au-delà de
ses effets dévastateurs sur la santé humaine,

la pandémie provoque de graves turbulences
économiques dans la région en étant à l'origi-
ne de chocs simultanés : baisse de la deman-
de intérieure et extérieure, réduction des
échanges commerciaux, perturbation de la
production, repli de la confiance des consom-
mateurs et durcissement des conditions finan-
cières. Les pays exportateurs de pétrole de la
région subissent également le choc de la
chute des cours du pétrole. 

Les restrictions de voyage imposées à la
suite de la crise de santé publique ont réduit la
demande mondiale de pétrole et, faute d'un
nouvel accord de production entre les pays
membres de l'Opep+, l'offre de pétrole est
devenue excessive. Les cours du pétrole ont
ainsi chuté de plus de 50% depuis le début de
la crise sanitaire. Ces chocs inextricablement
liés devraient porter un sérieux coup à l'activi-
té économique dans la région, au moins au
cours du premier semestre de cette année, et
pourraient avoir des conséquences durables»,
écrit-il dans son alarmant rapport. 

Le rapport établi au nom du FMI indique
qu’en plus des perturbations économiques
dues au Covid-19, les pays comme l’Algérie
— les exportateurs de pétrole de la région —
subissent la baisse des prix des produits de
base. Et d’ajouter : «La diminution des
recettes d'exportation affaiblira les positions
extérieures et réduira le montant des recettes
totales, ce qui pèsera sur les budgets des
États et se répercutera sur le reste de l'écono-
mie», comme il est clairement observé en
Algérie. 

D’où, en guise de conséquence, la région
devrait connaître un fort ralentissement de sa
croissance cette année. 

La priorité immédiate, pour le FMI, est évi-
demment de protéger la population contre le
coronavirus, et à ce titre «les efforts doivent se
concentrer sur les mesures d'atténuation et
d'endiguement pour préserver la santé
publique». 

Ainsi, recommande Jihad Azour, les autori-
tés ne devraient pas lésiner sur les dépenses
pour s'assurer que les systèmes de santé et
les dispositifs de protection sociale sont suffi-
samment armés pour répondre aux besoins
de leur population, même dans les pays où les
budgets sont déjà restreints, comme c’est le
cas de l’Algérie qui, dans ce sens, a pris des
mesures d’urgence jusqu’à remettre à plus
tard l’étude de la loi de finances complémen-
taire, destinée à réajuster les dispositions de
celle entrée en application au début de l’an-
née. Ceci, en attendant la nature des disposi-
tions que prendront les autorités du pays pour
compenser les pertes des entreprises durant
cette période exceptionnelle. 

Afin de parer à la situation, le FMI préconi-
se pour les gouvernements de la région des
plans de sauvetage afin d'éviter une récession
prolongée, une hausse du chômage et des
faillites d'entreprises. 

Certains pays de la région, l’Algérie n’étant
pas incluse, ont déjà sollicité le FMI pour une
assistance financière qui sera, semble-t-il,
examinée dans les tout prochains jours par
l’institution internationale. Il faudrait rappeler
que cette dernière, sans cette crise sanitaire,
s’attendait déjà, pour ce qui concerne
l’Algérie, à une croissance économique très
relative en raison des contraintes budgétaires
qui perdurent.

Azedine Maktour
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Si au début, les «loca-
taires» des lieux s’étaient
plaints via des vidéos pos-
tées sur internet critiquant
leurs conditions d’héberge-
ment, aussitôt la direction
des Andalouses a répliqué
par le même moyen en
postant des vidéos où il est
mis en évidence la maîtrise
de la situation après
quelques difficultés à instal-
ler tous les voyageurs. 

Le calme étant revenu
de part et d’autre, ces deux
derniers jours, c’est une
rumeur persistante qui est
venue perturber à nouveau
ce confinement de 14 jours.
Une vidéo postée par une
femme et des écrits relayés
sur les réseaux sociaux
affirmaient avoir «des
sources à l’intérieur du
complexe qui leur indi-
quaient que plusieurs per-
sonnes parmi les confinés
avaient pu quitter les lieux
grâce à des complicités ou
monnayant des sommes
d’argent». Aussitôt ,la toile
s’est emballée et la peur a

pris le dessus quant à la
crainte de voir le virus se
propager. 

Hier mercredi, et afin de
mettre un terme à cette
situation, le wali d’Oran a
tenu à réfuter toutes ces
allégations. 

Précisant que ses ser-
vices ont procédé à un
décompte des 646 passa-

gers confinés aux Anda-
louses, ainsi que de tous
ceux confinés dans
d’autres lieux. Le chef de
l’exécutif fait savoir que
seules deux personnes
parmi les 646 passagers
ont été hospitalisées pour
d’autres raisons de santé et
qu’une commission de suivi
et de contrôle du confine-
ment est mise en place. 

Quant à la jeune femme
qui affirmait que des confi-
nés avaient fui, l’on saura
qu’elle a été identifiée et
sera poursuivie en justice. 

Amel Bentolba

LE WALI D’ORAN DÉMENT LA RUMEUR :

«Aucune personne n’a fui le confinement
aux Andalouses»

Ph
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Ces premières
actions sont lancées au
sein des institutions de
l’État, par des respon-
sables et des fonction-
naires qui se dévouent à
la cause. 

Ainsi, l’action de pro-
duction du gel anti-
Covid-19, conforme aux
normes OMS, par une
équipe de bénévoles
composée de cher-
cheurs, d’enseignants et
de techniciens chi-
mistes, conduite par le
professeur Boudjemaâ
Hamada, doyen de la

Faculté des hydrocar-
bures et de la chimie de
l’Université de Boumer-
dès, soutenu par le rec-
teur, le professeur Mus-
tapha Yahi, se poursuit.
Entamée jeudi dans l’ur-
gence, l’opération a vu la
production jusqu’à hier
de 5 000 flacons de 100
millilitres utiles pour une
personne pendant plu-
sieurs jours.  L’équipe du
professeur Hamada a
été renforcée par des
enseignants et cher-
cheurs de la Faculté de
technologie de la même

université. L’équipe du
professeur Hamada ne
dispose pas d’équipe-
ments de production,
elle le fait manuellement.
Les 5 000 flacons ont été
remis à l’administration
de la wilaya qui les a dis-
tribués aux structures
sanitaires de la région et
services en contact
direct avec les citoyens. 

L’équipe de béné-
voles manque d’alcool.
Elle devra attendre  jus-
qu’à aujourd’hui  jeudi
pour pouvoir utiliser  l’al-
cool éthylique qui sera
extrait de la mélasse en
fomentation. Cette
mélasse est un don de la
raffinerie du sucre

implantée dans la
région. De leur côté, les
enseignants des CFPA
se sont engagés béné-
volement dans la pro-
duction de 40 000
bavettes. « Nous avons
commencé il y a 2 jours
et nous sommes arrivés
à produire environ 5 000
unités », nous dira Saad-
na, le directeur de la for-
mation de la wilaya. 

Une fois finies, ces
bavettes confectionnées
avec une matière nor-
malisée seront remises
à la Direction de la santé
et de la population pour
leur stérilisation et leur
distribution. 

Abachi L.

Dans une déclaration à la
Radio Bahia, elle rappelle que
ledit traitement est ancien et est
utilisé contre la maladie de la
Malaria en traitement à vie.

«Ce médicament n’est pas
cher et ne révèle pas beaucoup

d’effets secondaires.» La profes-
seure rappelle que le scientifique
français, le Pr Didier Raoult, a réa-
lisé plusieurs expériences autour
de ce médicament et atteste qu’il
a prouvé son efficacité dans les
trois jours de prise. Toutefois, la Pr

Mouffok prévient qu’«il ne faut pas
que les pharmacies vendent ce
médicament aux particuliers. Ce
traitement que l’on utilise pour soi-
gner les cas de coronavirus doit
être administré par des médecins
qui prennent les précautions
médicales nécessaires». En sur-

veillant le cœur et l’état général du
patient, précise-t-elle, en ajoutant
que «pour l’heure, les 7 patients
réagissent bien au traitement et
aucun ne présente des complica-
tions respiratoires et les premiers
résultats sont encourageants».

A. B.

Le groupe industriel
Câblerie Sidi Bendehiba a
lancé ce mardi une opéra-
tion de désinfection dans
tout le périmètre de la
daïra de Mesra. 

Conscient des enjeux et de la
gravité de la situation, ce groupe
industriel s'est investi dans des
opérations de prévention. L'en-
semble des structures publiques et
privées, les commerces , les
centres tels les sièges de la police,
de la gendarmerie, de la daïra, les
stations-services, les établisse-
ments scolaires et autres ont été
nettoyés avec des produits
liquides à base de Javel et de chlo-
re....

D’autres jeunes employés de la
Câblerie algérienne  se sont atte-
lés à une campagne  de sensibili-

sation et d'information pour renfor-
cer l’hygiène préventive.

Le groupe a également distri-
bué du gel hydroalcoolique et
quelques moyens de protection à
la commune. Une assistance est
accordée aussi par ce groupe au
département de biochimie de l'Uni-
versité Abdelhamid-Ibn-Badis pour
la fabrication de produits désinfec-
tants, en lui fournissant de l'alcool
en quantités. 

Ces gels seront ensuite distri-
bués gratuitement aux hôpitaux et
centre de santé pour les aider à
faire face à l’épidémie du coronavi-
rus. 

Enfin, cette opération de désin-
fection et de sensibilisation  sera
étendue par ce groupe industriel
aux autres communes de la wilaya
de Mostaganem.

A. B.

Les initiatives se multiplient
à Boumerdès

C’est lors d’un contrôle de
routine d’un barrage routier sur la
RN13 que les gendarmes ont
découvert cette quantité de gants
médicaux en provenance de la
wilaya d’Oran et à destination de
Mécheria. Le conducteur, qui ne
disposait d’aucun document

prouvant la légalité de cet ache-
minement, a été conduit dans les
locaux de la gendarmerie pour un
large interrogatoire. 

Quelques jours avant, c’est la
police qui avait reçu des informa-
tions anonymes au sujet d’un
agent du CHU. Après une sur-

veillance discrète, celui-ci a été
épinglé avec trois autres per-
sonnes, dont deux mineurs, en
possession de 3 200 gants médi-
caux volés probablement du
CHU et destinés à la vente infor-
melle.

Les quatre mis en cause ont
été déférés devant le procureur
de la République dans la matinée
d’hier mercredi.

A. M.

Le marché de Aïn Sefra évacué
à cause du coronavirus

Pourtant avertis, les vendeurs informels de fruits et légumes et
autres babioles sont venus s’installer comme d’habitude aux pre-
mières heures de la matinée. La police est intervenue pour les
déloger. La cellule de crise instaurée par le wali est  en effet pas-
sée à la vitesse supérieure pour tenter d’enrayer la propagation
rapide du coronavirus.

Le démantèlement de ce marché insalubre à ciel ouvert n’a
pas été chose facile. Ce marché où se rendaient des milliers de
personnes devenait, aux yeux de tous, un véritable foyer de coro-
navirus.  

Après son démantèlement, les équipes de l’entreprise EPIC
sont intervenues pour se débarrasser de la ferraille et de tous les
objets hétéroclites servant d’étals, et puis tout a été désaffecté. 

A. B.

SIDI-BEL-ABBÈS

81 000 paires de gants médicaux
saisies sur la RN13

Quelque 81 000 paires de gants médicaux ont été
interceptées par la gendarmerie dans un camion en pro-
venance d’Oran, dans l’après-midi du mardi. 

Des actions solidaires de lutte contre
le Covid-19 commencent à se mettre en
place dans la wilaya de Boumerdès.

7 patients atteints du coronavirus traités
avec la Plaquénil

Hier mercredi, la professeure Mouffok Nadjet, chef de servi-
ce des maladies infectieuses au CHUO, a fait savoir qu’après
avoir reçu l’instruction du ministère de tutelle d’utiliser la Pla-
quénil dans le traitement du coronavirus, les 7 patients
atteints par ce virus hospitalisés au niveau du CHUO, sur les
9 que compte la wilaya d’Oran, suivent ce traitement. 

Le confinement des 646 personnes rentrées
au pays le 18 mars 2020, via un bateau en pro-
venance de Marseille, et placées le jour même
en confinement au niveau du complexe des
Andalouses a, depuis, suscité beaucoup de cri-
tiques mais surtout des rumeurs inquiétantes.

MOSTAGANEM

Nettoyage et désinfection
des lieux publics

à Mesra



Mobilis, Algérie Télécom
et Sonelgaz encouragent

le e-paiement
l Pour endiguer la propagation

de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), plusieurs entreprises
nationales économiques et de ser-
vices encouragent le recours au
paiement électronique. 

C’est ainsi qu’Algérie
Télecom lance une nouvelle opé-
ration pour faire bénéficier ses
clients de divers avantages sur
les offres Idoom Fixe et Internet
via le paiement en ligne. «Visant
la sécurité et le confort, Algérie
Télécom fait bénéficier ses
clients d'avantages sur ses offres
Idoom Internet et Idoom Fixe, et
ce, pour tout paiement en ligne»,
annonce la compagnie algérien-
ne de téléphonie fixe. Pour les
trois offres Idoom Fixe, en plus
de l'illimité vers le réseau local et
national et des autres avantages,
pour tout paiement en ligne, un
bonus de 30 minutes est offert
vers les réseaux mobiles natio-
naux. 

Pour les offres Idoom
Internet, les avantages sont jus-
qu'à six jours de connexion sup-
plémentaires pour tout recharge-
ment sur la gamme des offres
Idoom ADSL et Idoom Fibre, jus-
qu'à 10 Go de volumes supplé-
mentaires pour tout recharge-
ment sur les offres Idoom

4GLTE. Rappelons que le servi-
ce de paiement en ligne d'Algérie
Télécom est disponible via l'es-
pace client https://ec.algerietele-
com.dz , et que les opérations de
paiement peuvent se faire direc-
tement et instantanément via
carte Edahabia ou carte CIB. Par
cette initiative, Algérie Télécom
vise à améliorer et  renforcer l'ex-
périence client de ses abonnés
et démontre, par la même occa-
sion, qu'elle est à l'écoute de
leurs attentes et surtout soucieu-
se de leur sécurité vis-à-vis de la
pandémie mondiale de coronavi-
rus. Pour plus d'informations,
Algérie Télécom invite ses abon-

nés à contacter le service client
en composant le 12, ou à consul-
ter le site internet : www.algerie-
telecom.dz. 

Les solutions by Mobilis
Par ail leurs, ATM Mobil is

annonce avoir pris des disposi-
tions pour protéger son person-
nel et ses abonnés avec le paie-
ment des factures, et gérer les
comptes et activer les plans sou-
haités via les plateformes digi-
tales, à savoir MeetMob, une
interface web, l’E-rselli, un servi-
ce de paiement en ligne qui per-
met de recharger les lignes pré
et post-payées, et de payer les

factures à tout moment,  sans se
déplacer, ou encore MobiSpace,
une application qui permet aux
clients de contrôler, chacun, son
compte Mobilis en toute simplici-
té, consultation de solde, rechar-
gement de compte, assistance
en ligne. ATM Mobilis a mis en
place d’autres mesures préven-
tives. «ATM Mobilis tient à rassu-
rer tous ses clients, que tous les
efforts seront déployés pour
assurer la continuité des services
techniques et commerciaux, et
les encouragent à contacter le
service cl ient 666, ou le
0660600666».

Paiement des factures
Sonelgaz à distance

La société de distribution de
l'électricité et du gaz (Sonelgaz)
préconise à ses clients de régler
les factures à distance via le site
électronique www.sadeg.dz, une
manière d’encourager le paie-
ment électronique (e-paiement),
qui tarde à décoller dans notre
pays. Une nouvelle manière de
régler ses courses et ses fac-
tures sans avoir à se déplacer.
Ces mesures   s'inscrivent dans
le cadre du plan de sécurité et de
prévention sanitaire tracé par les
autorités publiques et adopté par
Sonelgaz, sans perturber la
continuité de tous les services
offerts, note le communiqué de
Sonelgaz.

Ah. A.

HUAWEI
Comment
combattre
le Covid-19
avec la 5G

En collaboration avec Huawei, Deloitte
a publié un nouveau livre blanc sur la façon
dont les principales caractéristiques de la
5G peuvent «synergiser» avec d'autres
technologies pour améliorer l'efficacité de
la prévention et du traitement des pandé-
mies, ainsi que conduire la transformation
numérique des systèmes de santé en
réponse à des urgences publiques majeures. 

Le livre blanc, intitulé «Combattre le
Covid-19 avec la 5G : opportunités pour
améliorer les systèmes de santé
publique», analyse des exemples de
contrôle et de traitement du Covid-19 en
Chine pour déterminer les demandes de
données des différentes parties pre-
nantes lors des urgences publiques
majeures. En plus de présenter ces
résultats, le rapport explique comment
les principales caractéristiques de la 5G,
telles que la connexion à haute vitesse,
de grands réseaux de points de
connexion, une faible latence et une
large bande passante de données, peu-
vent «synergiser» avec les méga-don-
nées, l'IA et les technologies Cloud, pour
améliorer les efforts de prévention de la
pandémie. Ces fonctionnalités peuvent
relever les défis de la transmission de
données pendant une épidémie, ainsi
qu'ouvrir des possibilités pour de nou-
velles idées et de nouvelles méthodes
de traitement. Parmi ses conclusions, le
livre blanc note que l'efficacité de la com-
munication et de l'échange de données
a été essentielle pour dépister les per-
sonnes infectées et contrôler l'épidémie.
Une infrastructure de réseau mobile
robuste comme la 5G permet également
une surveillance et un diagnostic à dis-
tance continus pendant les transferts de
patients, et prend en charge l'imagerie
thermique pour la surveillance de la
contagion. La prise en charge des
plates-formes de surveillance des pan-
démies, des centres de commandement
en cas de catastrophe naturelle et de la
consultation médicale à distance  sont
trois applications supplémentaires de la
5G qui peuvent être exploitées après
l'escalade rapide du Covid-19. En fin de
compte, les systèmes de santé ayant
accès à la connectivité 5G ont bénéficié
de temps de réponse améliorés, de la
surveillance des patients, de la collecte
et de l'analyse des données, de la colla-
boration à distance et de l'allocation des
ressources. Il montre l'exemple pour la
construction de plates-formes publiques
d'intervention d'urgence numérisées,
basées sur les données et   sur le Cloud.
Le livre blanc note que le succès des
applications 5G dans le domaine de la
santé publique pourrait inciter les entre-
prises d'autres secteurs à tirer parti de la
popularité de la 5G et à explorer de nou-
velles applications de la technologie
dans la gestion intelligente des villes. Il
peut s'agir de l'allocation des ressources
de fabrication à la protection de l'environ-
nement et à l'entretien des systèmes de
transport. Huawei a dirigé l'expansion de
la 5G au Moyen-Orient dans le cadre de
la première vague de déploiements dans
le monde, et se concentre sur l'industrie
verticale, l'écosystème et le développe-
ment des talents 5G en 2020.
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Annulation
du salon

VivaTech prévu
mi-juin à Paris

La cinquième édition de
Vivatech, le grand salon pari-
sien des start-up et de la tech-
nologie, n'aura finalement pas
lieu mi-juin, comme prévu, en
raison de la pandémie de coro-
navirus, ont annoncé les organi-
sateurs qui ont précisé que des
«solutions alternatives étaient à
l'étude». Ces solutions, en
cours d'examen avec «les prin-
cipaux partenaires du salon»,
seront annoncées prochaine-
ment, ont-ils ajouté. En 2019,
VivaTech avait accueilli 124 000
visiteurs, 13 000 start-up et 3
300 investisseurs, avec 125
pays représentés. L'évènement
s'est installé comme un des
principaux rendez-vous de la
tech en Europe, attirant chaque
année de  grands dirigeants
mondiaux du secteur. «Les
mesures de confinement décré-
tées par les autorités nationales
rendent désormais impossibles
la préparation et l'organisation
de l'événement aux dates initia-
lement prévues» (du 11 au 13
juin au Parc des expositions de
la Porte de Versailles), ont indi-
qué les organisateurs. «D'autant
que, comme annoncé, le confi-
nement est susceptible d'être
prolongé comme cela a été le
cas en Chine ou en Italie», ont-
ils indiqué. «Nous étudions des
alternatives. Cette période com-
plexe nous pousse à encore
plus d'agilité et de créativité», a
déclaré la directrice générale du
salon, Julie Ranty, citée dans le
communiqué.

Google réduit ses débits en Europe
pour éviter de bloquer l'internet

ALGÉRIE

Une application mobile développée
pour combattre le coronavirus

l Une application mobile officielle pour combattre
et limiter la propagation du coronavirus en Algérie a
été développée par le ministère délégué chargé des
Start-up. 

Cette application, Covid-19 Algeria, téléchar-
geable via PlayStore pour Android, fruit d'une colla-
boration entre le ministère de la Santé et l'incuba-
teur privé Incubme, permettra d’alerter les autorités
locales au cas où une personne présente des
symptômes liés au coronavirus. Cela leur permet-
tra d'effectuer le dépistage sans que la personne
ait à se déplacer pour éviter tout risque de conta-
mination. Elle permettra aussi de recevoir, en
temps réel, des notifications en cas où une person-
ne contaminée se trouve dans l'entourage. Deux
autres solutions numériques visant à sensibiliser et
aider la population à prendre les mesures néces-
saires afin de contenir et limiter la propagation de
ce virus, dont l'une permet d'assurer la traçabilité
des personnes infectées et des contacts, ont été

lancées par deux start-up hébergées au sein de
l'Agence nationale de promotion et de développe-
ment des parcs technologiques (ANPT). Il s'agit de
Techgraph, qui a mis en place un système baptisé
«Corovid Rescue», dont le but est de constituer
une base de données au niveau du ministère de la
Santé pour identifier les citoyens à l’aide d’un «QR
Code». Cette mesure assurera la traçabilité des
personnes infectées par le virus, ainsi que les per-
sonnes avec qui le malade a été en contact, grâce
à la géolocalisation. L'autre start-up, Golden Corp
Algeria, a, quant à elle, développé une application
de prévention et de sensibilisation qui fournit aux
utilisateurs des indications en temps réel sur l’état
d’avancement du virus, les statistiques de propa-
gation, mais aussi des recommandations et
consignes sanitaires pour limiter les risques de
contamination. Cette application a été réalisée en
partenariat avec trois médecins de l’hôpital de
Douéra (sud-ouest d'Alger).

Après Netflix, Google a annoncé la réduction de ses
débits sur YouTube pour utiliser moins de réseau afin
d'alléger la pression sur l'internet en Europe. «Suite à
un entretien entre le PDG de Google, Sundar Pichai, la
PDG de YouTube, Susan Wojcicki, et le commissaire
Thierry Breton, nous nous sommes engagés à basculer
temporairement tout le trafic dans l'UE en définition
standard par défaut», a déclaré un porte-parole de
Google dans un communiqué. 

«Les gens viennent sur YouTube pour trouver
des nouvelles qui font autorité, des contenus d'ap-
prentissage et pour établir des liens en ces temps
incertains. Bien que nous n'ayons connu que
quelques pics d'utilisation, nous avons mis en place
des mesures pour ajuster automatiquement notre
système afin d'utiliser moins de capacité réseau», a
expliqué le porte-parole. «Nous continuerons à tra-
vailler avec les gouvernements des Etats membres
et les opérateurs de réseau afin de réduire au mini-
mum les contraintes imposées au système, tout en
offrant une bonne expérience aux utilisateurs», a-t-il
ajouté. Netflix avait annoncé jeudi avoir pris la déci-
sion de réduire les débits sur tous ses flux en

Europe pendant 30 jours. Les dirigeants des deux
grandes plateformes américaines répondent ainsi à
une demande formulée par le commissaire euro-
péen au marché intérieur, Thierry Breton. Le res-
ponsable européen a appelé mercredi les plate-
formes de diffusion et les opérateurs à prendre des
mesures pour alléger la pression sur l'internet, afin
de faciliter le travail à distance et l'éducation en ligne
durant la période de confinement, imposée dans les
pays d'Europe pour lutter contre la propagation du
Covid-19. «Je salue chaleureusement l'initiative que
Google a prise pour préserver le bon fonctionne-
ment de l'internet pendant la crise Covid-19», a
déclaré Thierry Breton dans un communiqué. «Les
obligations de confinement et le télétravail ont aug-
menté le trafic sur internet», avait souligné le com-
missaire mercredi. M. Breton a demandé aux plate-
formes de diffusion en continu de «coopérer avec
les fournisseurs de télécommunications pour adap-
ter le débit de la diffusion vidéo en continu, en pro-
posant temporairement la définition standard plutôt
que la haute définition, en tenant compte des
heures de travail les plus critiques».

Visite du ministre de la Poste
et des Télécommunications

au siège de Djezzy
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim

Boumzar, s’est rendu, dans la soirée de vendredi, au siège de
Djezzy à Dar-El-Beïda pour s’enquérir de la continuité du service de
l’opérateur en cette conjoncture particulière. A cette occasion, le
ministre a visité le data center, le cœur du réseau, ainsi que le
centre d’appels et tenu à encourager les équipes en charge de la
permanence assurant le fonctionnement continu  de l’entreprise, a
indiqué Djezzy, qui rappelle avoir pris d’importantes mesures dans
le cadre de son plan de lutte et de sensibilisation contre la propaga-
tion du coronavirus. Ah. A.



Le Soir
d’Algérie Société Jeudi 26 mars 2020 - PAGE 9

Salah, la cinquantaine, a déci-
dé de son propre chef un confine-
ment en déposant un congé mais
l’entreprise pour laquelle il tra-
vaille a dû le rappeler. «Je ne
peux pas travailler, je n’y arrive
pas. Je suis au bord des pleurs.
Le matin pour sortir de chez moi,
il m’a fallu un immense courage.
J’ai l’impression qu’il y a un grand
danger en dehors de chez moi.
Même pour conduire, j ’ai eu
beaucoup de mal», nous confie
Salah en versant quelques
larmes qu’il a eu du mal à conte-
nir. Tout en ajustant ses gants, il
demande si le genre de masque
qu’il a peut le protéger. «Est-ce
qu’ils se rendent compte qu’on ne
peut pas travailler si au moins
nos responsables  savaient com-
muniquer,  nous parler et nous
rassurer ? Mais ce n’est pas le
cas et nous savons tous que
notre système de santé est
défaillant. Pourquoi jouent-ils
encore avec nos nerfs ?», ajoute
cet employé.

Et ce n’est pas un cas isolé.
«Je ne dors plus depuis plusieurs
jours. Je me sens fatiguée. J’ai
une toux imaginaire qui me prend
sans savoir pourquoi. Je suis
devenue susceptible. Et on me
demande de continuer à travailler
normalement. Ceux qui peuvent
prendre un congé sont chanceux.
Dans notre cas, notre gérant refu-
se en se disant que cela va pas-
ser. Et j’ai peur de ne pas partir
travailler car je me dis que je suis
en bonne santé et si je reste au
chômage c’est encore plus catas-
trophique. Le pire dès qu’on
annonce un chiffre, j’ai une crise
de côlon qui me prend et ne dis-
paraît qu’en fin de journée»,
raconte Nabila, employée chez
un distributeur de téléphonie

mobile. Pour Dr Belkheir Rachid,
psychologue et enseignant cher-
cheur au département de psycho-
logie, Faculté des sciences
humaines et sociales, de
l’Université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou : «La peur, l’anxiété
ou l’angoisse dont beaucoup de
personnes souffrent, ces derniers
temps, sont des peurs justifiées,
réactionnelles à un danger réel
qui menace leur intégrité phy-
sique, leur existence et celle de
leurs proches. Les effets du coro-
navirus que les réseaux sociaux
et différents médias ont véhiculés
objectivement ou par exagération
ont eu des conséquences sur le
mental. Ses conséquences
désastreuses et la mobilisation
du monde entier qui s’est mis en
quarantaine pour lui faire face ont
également un effet sur les per-
sonnes. Cette peur ou cette
angoisse qui est normale et
constructive au début peut
prendre d’autres dimensions sur-
tout chez des personnes vulné-
rables psychologiquement et peut
devenir une peur ou une angois-
se pathologique destructive à
l’origine de déclenchement de dif-
férents troubles psychologiques
comme les crises d’angoisse,  la
dépression, les phobies, les
obsessions et même le déclen-
chement des maladies psychoso-
matiques  ou les complications de
celles existantes.»

Reconnaître les crises
d’angoisse

«Si on ne décède pas du coro-
navirus, on mourra par la peur !»,
c’est ce que déclare Nadia, habi-
tant à Médéa qui comptabilise un
décès et dont un parent travaille
avec elle. «C’est pour cela que je

n’ai pas attendu la décision des
plus hautes autorités pour le
confinement. J’ai décidé seule de
prendre une avance sur mon
congé pour ne plus paniquer, ni
avoir à partager les crises d’an-
goisse de mes collègues. Si j’arri-
ve à gérer les miennes et celles
de ma mère, c’est déjà pas mal.
Et déjà depuis quelques jours, je
ne regarde plus les chaînes d’in-
formation et même sur Facebook,
je me suis carrément déconnec-
tée.»

A ce sujet, Dr. Belkheir Rachid
explique que les personnes en
proie à des crises d’angoisse
sont des personnes qui montrent
plusieurs symptômes psycholo-
giques, comportementaux et des
manifestations somatiques telles
que la sensation de peur, d’in-
quiétude, de panique ou malaise,
irritabilité, un impact négatif  sur
la perception du bonheur, du plai-
sir et rétraction de la vie sociale
et relationnelle, troubles de l’ap-
pétit  (anorexie, boulimie), trouble
de sommeil, et également des
manifestations somatiques
comme les tremblements, les dif-
ficultés respiratoires, palpitations
cardiaques, sensation d’étouffe-

ment, douleurs dans la poitrine,
nausées.

Vaincre 
ses angoisses

«Pour ma part, mon remède
pour tenir psychiquement, c’est
que mon corps se sente bien. Et
cela passe nécessairement par le
sport. Avant la décision de la fer-
meture des salles de sport,
j’avais un abonnement à raison
de trois jours par semaine. Eh
bien, pour y remédier, j’ai installé
des applications sur mon télépho-
ne et j’essaye de m’y appliquer »,
raconte Souhila. Nacer a une tout
autre méthode : «Depuis une
semaine, soit une semaine après
le premier décès, je ne regarde
plus les informations carrément ;
je regarde les chaînes de dessins
animés MBC3, Disney Chanel,
Tom et Jerry, tout passe. Comme
je n’aime pas le foot et les longs
films, pour moi, c’est le meilleur
défouloir.»

Dr Belkheir Rachid souligne
que la gestion du stress face à
des situations de danger ou des
situations à problèmes se base
généralement sur deux méca-
nismes : la gestion du stress

basée sur les émotions ou sur le
problème. Le psychologue et
enseignant chercheur au départe-
ment de psychologie relève que
le passage à la gestion du stress
basée sur le problème est une
étape importante pour lui faire
face, c'est-à-dire la personne ici
essayera de s’informer et de
comprendre la source du stress
et de s’informer sur les modes de
contamination et sur les moyens
préventifs. Ce qui va la pousser à
se concentrer, à s’occuper, à
fournir des efforts pour atteindre
les objectifs de cette prévention.
Donc une quantité importante de
son énergie va être destinée aux
comportements de faire face au
lieu qu’elle se focalise sur la des-
truction psychique. Car le stress
et l’angoisse s’accentuent avec
l’ignorance  et la mal-compréhen-
sion du problème.

Dr Belkheir Rachid relève que
le soutien psychologique et social
est très important pour aider ces
personnes à surmonter leurs
angoisses, notamment le soutien
affectif qui peut être fourni par les
membres de la famil le
(époux/épouse, frère/sœur,
père/mère, fils/fille,  cousin/cousi-
ne…) et par des amis et le sou-
tien informatif qui peut être fourni
par les personnels de la santé
comme le médecin, le spécialiste
(en les consultant ou à travers
leurs vidéos postées sur les
réseaux sociaux, à travers les
émissions …) à condition qu’il
soit une source digne.

«Et l’occupation de la person-
ne dans des activités de loisirs
comme la lecture, des travaux
manuels, le sport individuel qui
respecte la notion du contact,
peuvent aider la personne à sur-
monter des angoisses», note
encore Dr Belkheir Rachid.

Ce dernier relève enfin que les
consultations psychologiques
sont toujours bénéfiques quel que
soit le degré de ces angoisses.
Mais elles deviennent indispen-
sables quand la personne n’arrive
pas à baisser ses souffrances
malgré ses tentatives d’adapta-
tion. Dans certains cas, cela
nécessite même la collaboration
du psychiatre surtout quand elles
sont accompagnées d’idées suici-
daires.

Sarah Raymouche

CORONAVIRUS ET CRISE D’ANGOISSE

Gérer son psychique pour
préserver son physique

Devant le flux de mauvaises nouvelles et l’angoisse qui
prend à la gorge face aux dangers du coronavirus, il est «
normal » que les nerfs prennent un coup. De plus en plus,
des scènes d’angoisse ou carrément d’hystérie sont
vécues. Comment les prévenir et les gérer ?
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Les jeunes ont été les premiers à
répondre à l'appel. Ils sont présents
partout et prêts à toutes les guerres.
La mobilisation sur tous les fronts
est prépondérante mais malheureu-
sement les agissements de certains
impactent négativement cet élan de
solidarité et de cohésion.

Malgré l'état d'alerte et les mesures d'ur-
gence entreprises par l'État dans le but de
freiner la propagation du coronavirus, il est
regrettable de constater qu'une certaine caté-
gorie de citoyens mènent une tout autre
bataille celle du gain facile au détriment des
plus démunis et des plus vulnérables.

Le constat a été peu reluisant dès le début
du lancement du plan de lutte contre l'épidé-
mie. Au moment où les jeunes se sont mobili-
sés pour participer et optimiser ce processus,
d'autres personnes ont profité (et continuent à

le faire d'ailleurs) de la conjoncture actuelle
pour saigner les bourses des ménages et
s'enrichir sur le dos des autres. Dans ce
sens, le meilleur exemple a été donné par
des commerçants véreux qui se sont adonnés
à la spéculation en usant de tous les moyens
allant jusqu'à la mise sur les étals de produits
périmés ou impropres à la consommation.
Une traque sans merci leur est livrée par la
police, la gendarmerie ou encore les inspec-
teurs du commerce et un grand nombre
d'entre eux vont devoir répondre de leurs
actes devant la justice dans les tout prochains
jours.

Une autre catégorie de la population «plus
royaliste que le roi» tente de semer le
désordre et la discorde en faisant la prière à
même le sol dans la rue trouvant à redire
quant à la fermeture des mosquées malgré la
gravité de la situation.Certaines personnes
bravent le confinement et continuent à s’at-

trouper sur la place publique de la ville de
Médéa par ignorance ou insouciance, qui
saurait le dire. D'autres portent une bavette
mais font un brin de causette autour d'une
table dans un café. 

Pour le transport en commun, ce sont les
transporteurs clandestins qui ont carrément
bravé le protocole dans la mesure où ils conti-
nuent à assurer les navettes au moyen de
leurs petites fourgonnettes appelées commu-
nément «Capsoula» car effectivement leurs
voitures dans lesquelles se confinent 7 pas-
sagers dans des conditions d'hygiène déplo-
rable ressemblent à des capsules.

Des commerçants contrevenants pris en
flagrant délit d'effraction ont été sommés de
se soumettre aux condit ions d'hygiène
requises : port de gants, aseptisation des
pièces de monnaie et autres sous peine de
fermeture immédiate de leurs commerces.

M. L.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE À MÉDÉA

L'inconscience des uns et la convoitise
des autres entravent le processus
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LA RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF  ABORDERA LE SUJET

La nouvelle formule des
championnats à l’épreuve

du coronavirus
l Le prochain bureau fédéral de

la Fédération algérienne de football
se tiendra le 31 mars probablement
par visioconférence, ou audioconfé-
rence pour certains membres du
board de la FAF. Un thème, le lance-
ment de la nouvelle pyramide des
compétitions nationales en l’occur-
rence, aura sa part de temps impar-
ti aux débats.

Dilemme. C’est en gros l’im-
pression que donnent les diri-
geants du sport au niveau plané-
taire au lendemain de la
propagation de la pandémie du
coronavirus. Plus que jamais, le
calendrier international est sérieu-
sement entamé, ébranlé par un
effet domino qui risque de mettre
entre parenthèses nombre d’évé-
nements sportifs majeurs durant
cette seconde moitié de l’année,
en 2021 et probablement par la
suite. L’Euro-2020 et la Copa
America de football se joueront en
2021, en parallèle avec les JO de
Tokyo reportés sine die par le
CIO sur demande du pays organi-
sateur, le Japon. Ce sont les deux
principales décisions annoncées
depuis la déclaration du coronavi-
rus qui avait entraîné l’annulation
et le report de dizaines de mani-
festations sportives à l’échelle
locale, régionale et internationale.
Aucun continent n’est épargné et
aucune discipline n’a échappé
aux mesures restrictives. On sait
déjà que la Diamant League, qui
rapporte un trésor à l’IAAF, sera
impactée par la crise sanitaire et
que des GP de Formule 1 vont
subir le même sort, après que les
principaux événements du circuit
ATP et WTA de Tennis, la NBA,
des TQO, des tours de cyclisme
etc. ont donné quartier libre à
leurs compétiteurs et vedettes
mondiales. Et rien n’indique que
l’on reverra de sitôt ses grands
champions et stars fouler les

pelouses, pistes, routes et autres
sites sportifs. Le «confinement»
peut durer jusqu’au dernier tri-
mestre de cette année 2020. Et la
«mécanique» de reprise fait réflé-
chir, outre les masses de fans, les
décideurs et magnats du sport.

En Algérie, le sport n’est pas
cette exception malgré quelques
hésitations coupables qui peuvent
encore nous offrir de mauvaises
surprises. Le huis clos décidé
pour le football, seule discipline
qui continue de drainer les foules,
n’a heureusement duré qu’une
petite semaine grâce notamment
à la clairvoyance du MJS. La LFP
d’Abdelkrim Medaouar ayant pré-
féré se projeter sur le calendrier
du mois d’avril en pensant que la
date du 5 avril allait connaître la
fin de l’apocalypse virale.
Mercredi prochain, à l’occasion du
BF/FAF Medaouar et ses pairs
des ligues de football vont se dire
les quatre vérités. Grâce à la
technologie (visio ou audio-confé-
rence), ils débattront de nombre
de sujets relatifs à la situation
nouvelle provoquée par la crise
sanitaire mondiale. Ils s’aperce-

vront certainement que le calen-
drier national, régional et interna-
tional est congestionné. Et que
rien ne peut être décidé faute de
«visibilité». C’est le constat fait,
en tout cas, par M. Ali Malek, pré-
sident de la Ligue inter-régions.
«A l’heure où je vous parle, nous
ne savons pas de quoi sera fait
demain. Pas seulement en rap-
port avec le football mais concer-
nant tous les aspects de notre
quotidien. J’espère que Dieu
épargnera nos concitoyens et tout
le monde de ce fléau destruc-
teur», affirme-t-il d’emblée.

Ali Malek laisse
«le temps au temps»

Celui qui est pressenti pour
diriger ce que sera la prochaine
Ligue de football amateur (LFA)
ne sait pas mais envisage toutes
les éventualités. «Nous sommes
devant une situation exceptionnel-
le et nous nous devons d’apporter
des réponses de même acabit,
c’est-à-dire des mesures excep-
tionnelles. Nous attendrons la fin
de cette crise sanitaire qui impac-
te beaucoup de secteurs puis

nous aviserons en temps oppor-
tun», concède M. Malek qui dit
aussi que «jusqu’alors, nous
n’avons discuté d’aucune formule
en mesure de colmater le temps
perdu». «Je sais que j’ai un
championnat (DNA) avec ses six
groupes qui doivent désigner les
équipes sacrées, celles qui accé-
deront et les autres équipes qui
vont rétrograder. Il nous reste
quatre journées. Nous avons glo-
balement une idée sur les trois
premières équipes qui vont accé-
der, les six étapes en souffrance
devront déterminer les trois autres
lauréats et les clubs qui descen-
dront. Le reste n’est que spécula-
tions émises par des personnes
qui défendent leurs intérêts»,
explique le président de la LIRF.
Quand on lui demandera si le lan-
cement de la nouvelle pyramide
des compétitions (L1 avec 18
clubs, L2 «amateurs» à 2 groupes
de 16 puis une DNA à 6 groupes
de 16) pourrait faire l’objet d’un
report pour la saison 2021-2022,
M. Malek nous rappellera d’abord
qu’il faudrait attendre l’issue de la
crise pour avoir «une meilleure
visibilité». 

A-t-il discuté de cette probabili-
té avec des présidents de ligues
et ceux des clubs ? Le patron de
la LIRF a botté en touche affir-
mant qu’il n’y en a pas cas et il n’a
pas été sollicité pour se prononcer
par ses dirigeants. «Nous avons
un bureau fédéral la semaine pro-
chaine et une assemblée généra-
le en juin. Je pense que ce sont
les meilleurs endroits où l’on peut
et l’on doit discuter de l’avenir de
notre football, à travers différentes
questions abordées ou qui vont
se présenter à nous. Moi, je dis
simplement et sereinement :
laissons le temps au temps»,
conclut-il.

M. B.

GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA :

«Gagner le match contre Covid-19,
c’est la priorité»

l Gianni Infantino, le président
de la FIFA, qui s’est exprimé au
siège de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) à Genève suite
au lancement de la récente cam-
pagne de sensibilisation portée
par des footballeurs et footbal-
leuses de renommée mondiale,
appelle le monde du football à
faire preuve de solidarité et d’uni-
té dans la lutte contre le coronavi-
rus. «Nous traversons des jours
difficiles, c’est une période diffici-
le, et nous avons un redoutable
adversaire face à nous : c’est le
coronavirus, le Covid-19, a décla-
ré le patron de la Fifa après avoir
participé à une vidéoconférence
avec le directeur général de
l’OMS, le Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus. «Durant cette

période, le football doit faire preu-
ve de solidarité et il doit faire
preuve d’unité. Nous devons
montrer que nous travaillons
ensemble, que nous formons une
équipe». Gianni Infantino parle de
la pandémie qui frappe le monde
entier, en affirmant que la santé
de tout le monde doit passer
avant tout en incitant chacun à
prendre conscience de la gravité
de la situation. «C’est un problè-
me d’ampleur mondiale, et les
problèmes d’ampleur mondiale
nécessitent des solutions de por-
tée mondiale, de même que les
situations exceptionnelles exigent
des mesures exceptionnelles.
Nous devons tirer dans le même
sens. Nous devons travailler main
dans la main. Nous devons lutter

contre le coronavirus, c’est la prio-
rité absolue, et tout le monde doit
prendre conscience de la gravité
de la situation. Le football passe
au second plan. Avant toute
chose, nous devons gagner ce
match contre le coronavirus et
c’est ensuite que nous traiterons
les questions liées au football»,
note-t-il. D’ailleurs, une campagne
vidéo commune OMS-Fifa, intitu-
lée «Passe le message pour éli-
miner le coronavirus», est lancée
en mettant en scène 28 stars du
football international, qui rappel-
lent aux gens du monde entier les
cinq principaux gestes barrières
visant à stopper la propagation du
virus. S’agissant de l’avenir du
football, le président de la Fifa a
assuré qu’un soutien sera mis en

place pour gérer ces circons-
tances. «Nous devons travailler
sur les questions liées au football,
nous devons travailler sur l’avenir
et évaluer les préjudices pour le
football, mais ce n’est pas la prio-
rité du moment. Nous le ferons
puis nous reviendrons plus forts.
Nous reviendrons avec de nou-
velles idées, de nouveaux for-
mats, avec tout ce dont le football
aura besoin, mais pour l’instant,
l’heure est à se regrouper et à for-
mer une équipe pour lutter contre
le coronavirus». La Fifa rappelle
qu’elle s’est déjà engagée à ver-
ser 10 millions de dollars pour
soutenir le fonds de solidarité de
l’OMS pour la lutte contre la mala-
die du coronavirus (Covid-19).

Ah. A.

QUEL IMPACT
DU CORONAVIRUS SUR

LES JM-2021 ?
«Des décisions
qui s’imposent
seront prises»
Même si la décision de reporter des

évènements sportifs importants a été à
maintes fois repoussée, l’évidence a
fini par prendre le dessus. Ainsi, le
Comité international olympique (CIO) a
finalement décidé de reporter les Jeux
olympiques de Tokyo de 2020, prévus
initialement du 24 juillet au 9 août, au
plus tard à l’été 2021. Le report a éga-
lement touché le Championnat
d’Europe. Ainsi, l’UEFA a annoncé que
l’évènement se déroulera en 2021.
Comme suite logique, beaucoup se
demandent ce qu’il en sera pour les
Jeux méditerranéens Oran-2021 ?
C’est dans un communiqué parvenu à
notre rédaction que le Comité interna-
tional des Jeux méditerranéens (CIJM)
explique que «la scène sportive obser-
ve des bouleversements au quotidien.
Hier, c’était un évènement phare du
monde footballistique, à savoir l’Euro
2020. Aujourd’hui ,ce sont les Jeux
olympiques de Tokyo, prévus cet été,
renvoyés à une date ultérieure. Cette
situation impactera peut être l’organisa-
tion des Jeux méditerranéens Oran-
2021». Le CIJM fait savoir qu’il se
concertera avec les autorités algé-
riennes, organisatrices des Jeux, et se
réunira prochainement pour rendre les
décisions qui s’imposent. Pour le comi-
té d’organisation, quelle que soit la
décision qui sera prise, «la sécurité et
la santé des athlètes et autres acteurs
des Jeux seront au centre de toute
décision du Comité international des
Jeux méditerranéens». 

Amel Bentolba

ALI MALEK PRÉCONISE
SON ADOPTION LORS

DE LA REPRISE :

«Le huis clos
pour terminer
la saison»

l S’il s’est refusé à pronostiquer
une issue pour la saison actuelle et
sans vouloir «écorner» le débat au
sujet de l’avenir de la nouvelle pyrami-
de du football national qui devait être
lancée lors du prochain exercice, le
président de la LIRF a une idée pour
«mieux boucler la saison actuelle. Il
reste au mieux six à sept journées
dans les différents challenges natio-
naux. Par précaution, je préconise de
faire disputer les rencontres à huis
clos. Comme ça on éliminera beau-
coup d’appréhension qui pourrait affec-
ter les joueurs, leurs entraîneurs et
leurs dirigeants que les fans qui vou-
draient venir aux stades», affirme Ali
Malek qui ne dit pas, toutefois, s’il allait
faire cette proposition lors du prochain
bureau fédéral, mardi. M. B.

LA FORMULE POURRAIT SATISFAIRE TOUT LE MONDE

Play-off et play-down, la
solution magique !

S’il ya des incertitudes concernant la date de reprise des différents
championnats, aussi bien en Algérie qu’à travers le monde, une for-
mule magique semble déjà faire l’unanimité au sein des clubs et ligues
de football. Il s’agit de l’option play-off et play-down que nombre de
disciplines des sports collectifs mettent en pratique pour déterminer
qui sera champion et qui va rétrograder. Une formule accélérée qui
non seulement donnera lieu à des « combats » de bon niveau mais
devrait constituer une issue équitable entre les concurrents. Le seul
problème réside dans le choix du challenge concernant les équipes
qui ont le même solde général lorsque le championnat a été contraint
à s’arrêter. Les membres du bureau fédéral pourraient creuser cette
formule afin de limiter au maximum la casse. M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit films

de science-fiction.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Film de Spielberg»

1- LA MOMIE
2- L’ILE DU DOCTEUR
MOREAU
3- LA MOUCHE
4- LA PLANÈTE DES SINGES

5- LUCIE
6- INDIANA JONES
7- WAR STAR
8- LA GUERRE DES
ÉTOILES

MOT RESTANT = E.T.

U E L E T S E L I O J A
R T A R E D E S E T O N
M C M R E U G A L R N A
O O O       A E I
R D M       T S D
E U I       S W N
A D E       R A I
U E L N G E S L U C I E
L L I I S S E D E T E N
A M O U C H E L A P L A
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Son nom
----------------
Son prénom

Y activa
Tenter

----------------
Filet d’eau

Cordons----------------Fruit----------------Adverbe

Uni----------------Titre----------------Piéger
Coutumes----------------Hardi----------------Catastrophe

Lanthane
----------------

Sied

Hélium----------------Pronom----------------Cérium

Américium
----------------
Manganèse

Ovation----------------Cube----------------Triste

Fin de série
----------------

Offre
Abat

----------------
Villes

Vent
----------------

Sec
Equipé

----------------
Néon

Pièces
----------------

Entraver
Son statut

Erbium----------------Préposition----------------Rejeta

Son pays
Mollusque----------------Moitié----------------Supprimé

Revenus
----------------

Calcium

Condition
----------------

Dans  
l’arène

Ventilé
----------------

Redoute

Mauvais
film

----------------
Obus

Sudiste
----------------
Des Alpes

Rompu
----------------

Pays
Dans le
gosier

----------------
Difficile

Humide
----------------

Oriente
Coupai

----------------
Désolé

Concepts----------------Net----------------Précieux

Sélénium----------------Couleur----------------Douleur

Atlas
----------------
Démonstratif

Confiant----------------Monnaie----------------Chlore

Passereau----------------Vil----------------Sélénium
Cuivre

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

Branché
----------------

Barque
Niaise

----------------
Destin

Son rang
Conjonction
----------------

Récipient

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D1 - E2 - F3 - G10 - H8 - I6 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Film N Réalisateur TRI
A TAXI DRIVER 1 RICK JACOBSON
B LE PROFESSIONNEL 2 PIERRE RICHARD
C BIENVENUE AU PARADIS 3 GLUSEPPE TORNATOR
D COMBAT MORTEL 4 SPIKE LEE
E LES MALHEURS D’ALFRED 5 GEORGE LAUTNER
F MALENA 6 PAUL VERHOVEN
G DUNKERQUE 7 MARTIN SCORSESE
H QUINZE MINUTES 8 JOHN HERZFELD
I L’HOMME SANS OMBRE 9 ALAN RUDOLPH
J HE GOT GAME 10CHRISTOPHER NOLAN

FAITES LE Tri
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Eboulement
----------------

Rocher

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

Stade
Apporta

----------------
Greffes

Précieux----------------Poil----------------Elite

Radon----------------Saisi (ph)----------------Voyelledouble

Préposition----------------Liaison----------------Redit

Océan
----------------
Consonne

double
Cordon----------------Arsenic----------------Dans la fête

Plat (ph)----------------Inventés----------------Coiffures

Un à
Londres

----------------
Loupai

Occasion
----------------

Arbre

Forme
d’être

----------------
Fou

Pliais
----------------

Article

Espère
----------------

Trempé

Restitué----------------Crack----------------Arbres
Pronom----------------Dinar----------------Branché

Fluctue
----------------

Fruit

Fin deverbe----------------Possédés----------------Bagarres
Lac----------------Barques----------------Pressait

Pelouses
----------------

Exiguë
Pratique

----------------
Egaré

Fugue
----------------

Indéfini
Bénéficie

----------------
Mal faite

Evincés----------------Pays----------------Sans avis
Conjonction
----------------

Appris
Mesures

Caché
----------------

Néon
Pays

----------------
Exil

Jeu
----------------

Coloré
Substance

----------------
Hélium

Métro
----------------

Jeu

Montagnes
----------------

Maladie
Prédateurs
----------------

Prix
Dépôt----------------Salut (ph)----------------Clair

Habits
----------------
Gonflement

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

Autre

Chaton
----------------

Fer

Colère----------------Dans le vent----------------Glaceanglaise

Préposition
----------------

Moteur
Lisière

----------------
Espèce
animale

Semoule
----------------

Détourné

A l’avance
----------------

Peuple
Cruel

----------------
Défauts

Cœurs
tendres

----------------
A payer

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

Liquide
Article

----------------
Mesure

Terre----------------Cachai----------------Huttes
Sport

----------------
Hôtel

Sous-sols
----------------

Basses
Allés

Enlevé
----------------

Louper
Divers

----------------
QG

Effacées
----------------

Près de
Batna

Fabrique
----------------

Auberge
Cloîtrées

----------------
Moquerie

Astate
----------------

Conifère

Néon
----------------

Peintre
espagnol

Viril
----------------

Façonné

Porte
les voiles

----------------
Pouffé

Divinité
----------------

Copain

Ville du
Portugal

----------------
Oser

Bateau
----------------

Unit
Insectes

----------------
Poète

Flatteur
----------------

Branché

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

Touche
Téter

----------------
Déteste

Rives
----------------

Détaler

Indignée
----------------

Refus
Spirituel

----------------
Thallium

Obséder
----------------

Copine

Inespérés
----------------
Alternative

Gâteau----------------Touché----------------Lithium
Assagi

----------------
Titre

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

Robuste

Cycle
----------------

Deux à
Rome

Genre
musical

----------------
Achever
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Masque au blanc d’œuf
Le saviez-vous ? Le blanc
d’œuf est riche en
protéines. Il a de
nombreuses propriétés : 
il resserre les pores, a un
effet tenseur et lutte
contre les rides. Un
produit naturel coup de

cœur ! Voici un masque
simple à préparer et qui
devrait vous  ravir : battez
un blanc d’œuf, ajoutez le
jus d’un demi-citron frais
et deux cuillères à café
d’huile d’olive ou d’huile
d’argan. Mélangez le tout
puis appliquez sur
l’ensemble du visage
durant 15 minutes. Rincez
abondamment à l’eau

claire.

Masque au jus de
concombre
Le concombre est
bon pour la peau : il

limite le sébum,
resserre les pores,

c’est un
anticernes  et

a aussi des
vertus
antirides.

Pour cette recette, c’est
très simple : recueillez le
jus d’un concombre,
plongez-y  des cotons  et
posez-les sur le contour
des yeux durant une
dizaine de minutes. Cette
petite astuce peut être
renouvelée autant de fois
que vous le souhaitez.
Vos yeux dégonfleront et
vos rides s’estomperont. 

Masque à la carotte
La carotte a des
propriétés antioxydantes.
Elle protège contre le
vieillissement de la peau
mais aussi contre les
agressions extérieures
telles que la pollution et
les rayons UV. Voici une
recette de masque simple,
qui a fait ses preuves de
mère en fille : lavez et

épluchez deux carottes,
coupez-les et mixez-les
afin d’obtenir une pâte
assez homogène, puis
ajoutez le jus d’un demi-
citron frais et trois cuillères
à soupe de yoghourt
nature. Mélangez bien le
tout, vous obtiendrez une
pâte assez épaisse. Vous
pouvez appliquer votre
masque tout de suite, et le
laisser  durant une
vingtaine de minutes, ou
le faire refroidir au
réfrigérateur pour celles et
ceux qui aiment le contact
froid sur la peau. Ce
masque est une valeur
sûre en matière de lutte
contre les rides.

Masque à l’avocat
L’avocat est également un
produit phare en matière

de beauté et de lutte
contre le vieillissement. Il
contient de l’acide folique,
de nombreuses vitamines
et des acides gras
essentiels. 
C’est un trésor de la
nature. Pour réaliser votre
masque à l’avocat,
écrasez la moitié d’un
avocat dans un bol et
ajoutez trois cuillères à
café d’huile d’olive.
Mélangez le tout et posez
le masque sur votre
visage durant une
vingtaine de minutes.
Rincez ensuite à l’eau
claire. 
Quel que soit le masque
choisi, utilisez-le de
manière régulière,
plusieurs fois par
semaine, afin d’obtenir de
très bons résultats.

Tarte
aux thon
et olives
1 pâte brisée, 1 boîte de

thon, coriandre,
2 cuillères à soupe

d’huile d’olive, quelques
olives vertes
dénoyautées, 

3 œufs, 25 cl de crème
fraîche, 50 g de gruyère

râpé, sel, poivre 
Étaler la pâte brisée et la
disposer dans un plat à
tarte. Enfourner environ 10
minutes. Dans un
récipient, mélanger le
thon, les olives, l’huile
d’olive, la coriandre, saler
et poivrer. Verser cette
préparation sur la pâte
précuite. Dans un
récipient, casser les œufs
puis les battre et ajouter la
crème fraîche, le gruyère
râpé, saler, poivrer et
verser sur le mélange de
thon. Enfourner environ 20
minutes.

BEAUTÉ
Masques aux fruits et légumes

Les personnes qui cherchent comment
maigrir ont souvent tendance à se focaliser
sur les calories, et à croire que seul le
nombre de calories compte pour garder la
ligne. La vérité est que les calories
comptent… mais les types d’aliments que

nous mangeons sont tout aussi importants.
Parce que tous les aliments ne passent pas
par les mêmes voies métaboliques dans le
corps. En outre, les aliments que nous
mangeons peuvent affecter directement les
hormones qui régulent quand et combien

nous mangeons, ainsi que la quantité de
calories que nous brûlons.
Voici deux exemples pour mieux
comprendre. Primo, à nombre de calories
égales, les fructoses et les glucoses
n’agissent pas de la même manière sur le

corps : les fructoses stimulent plus l’appétit
que les glucoses. Secundo, il en va de
même si on compare les protéines aux
graisses et aux glucides. Les protéines
augmentent également la masse
musculaire en brûlant les calories.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Une calorie… c’est une calorie !



L e coronavirus est une épidémie
qui passera comme toutes les
autres. Je vous donne rendez-

vous dans quelques semaines, au
moment où vous vous direz : «Mais
c'était exagéré quand même !» Pour le
moment, le coronavirus n'a pas atteint
les pics habituels des grandes grippes
dont le nombre de morts se compte par
centaines de milliers, avoisinant même
parfois le million. Dieu merci, nous
sommes loin de ces chiffres effrayants.
Alors pourquoi cette mobilisation géné-
rale, rarement observée dans la vie des
nations, et cette frayeur obsessionnelle
qui font le tour d'un monde paralysé,
irréel, presque fictif ? Est-ce simple-
ment un signe de ces temps où le «villa-
ge» de Mac Mahon prend forme sous
nos yeux ahuris ? Est-ce la première
grande réaction mondiale unifiée face à
un péril qui, paradoxalement et au lieu
de se parer de modernité et résulter
d'une catastrophe au niveau de l'atome,
d'un événement imprévu dans l'espace
sidéral ou d'un bug informatique, prend
soudainement la forme d'une épizootie
surgie des âges les plus ténébreux ?
Toutes les avancées scientifiques et
technologiques de l'humanité s'effacent
comme par miracle, laissant refluer les
vieux démons des peurs moyen-
âgeuses.
2020 se présentait pourtant comme

une adorable promesse, une de ces
années à la symbolique numérale forte,
qui devait inaugurer une ère futuriste,
portée par la formidable interconnexion
du monde — grâce aux réseaux sociaux
—, les avancées de la médecine — on
venait juste d'évoquer un remède mira-
culeux contre le Sida —, les perfor-
mances de la 5G, les horizons novateurs
de la 6G, les expéditions d'engins de
plus en plus sophistiqués vers Mars et
une nouvelle aventure humaine sur la
Lune... Mais 2020 nous réservait une
surprise d'un tout autre acabit ! La voilà
qui nous replonge dans les horreurs du
passé en réveillant le vieux monstre
niché au fond de quelques gouttelettes.
Et comme nos ancêtres, nous sommes
désarmés face au péril : il n'y a ni remè-
de ni vaccin — une invention qui date à
peine d'un peu plus d'un siècle —, rien
que le confinement, l'isolement, la claus-
tration, le terrible repli sur soi-même...

Mais ce monde tournerait certaine-
ment mieux et plus sereinement sans
ces charognards qui attendent patiem-
ment que la mort fasse son œuvre pour
foncer sur les cadavres. Les grandes
télévisions se délectent de cette aubai-
ne. Plus de matches, de spectacles,
plus de vie... Rien que la mort en
images édulcorées, les chiffres de l'hé-
catombe en boucle et les profession-
nels de la terreur sur les plateaux. Les
journalistes pérorent et répètent la
même récitation à longueur de journée.
Mais ils ne sont pas seuls ; il y a aussi
les politiques tout autant attirés par
l'odeur de la charogne ! Ah ceux-là, ils
continuent imperturbablement à cher-
cher une remontée dans les sondages ;
c'est leur objectif, leur credo ! Le men-
songe revient. A-t-il disparu ? Il alimen-
te le cours tranquille de la démocratie. Il
se tient debout, plus vivant que jamais,
au milieu des ruines et de la mort.
Quand j'avais livré la version chinoi-

se de l'origine du virus, telle qu'elle a été
rapportée par un représentant officiel,
certaines voix se sont émues de ce que
j'accorde trop d'importance aux sites
«complotistes» ! J'imagine ces mes-
sieurs dames cloués devant les écrans
de la Macronie, buvant les sujets de ces
journaux télévisés où la propagande
n'existe pas et où seule la vérité a droit
de parole ! Ont-ils oublié ce que disaient
ces mêmes journalistes et leurs invités à
propos du confinement en Chine ? Moi,
non ! On avait droit aux jugements
hasardeux habituels, aux critiques
dénonçant la dictature, l'absence de
liberté, l'usage de la force publique pour
obliger les gens à rester chez eux, etc. Et
que nous disent aujourd'hui ces voix
éclairées à propos du confinement made
in Macron ? C'est la grande trouvaille de
la démocratie, le seul chemin qui mène
au salut ! Ils répètent à l'unisson «restez
chez vous !» et se félicitent du bon bou-
lot des flics qui pénalisent les récalci-
trants ! Pourquoi ce que dit Trump n'est
pas du «complotisme» alors que tout ce
qui vient des Chinois est classé dans le
chapitre de la «conspiration» ?
On savait brillamment critiquer la

Chine, on excellait même dans l'art de
transformer chaque acte des autorités
chinoises en dépassement tyrannique.
Et puis, un jour, la Chine s'en sort et
ouvre Wuhan ! Hé! les futés, les belles
au Studio dormant, les philosophes du
dimanche, vous avez bien entendu?
Bien lu ? Non, ça ne vous concerne pas
! Vous faites de la politique. Pas du

journalisme. La Chine qui va mal, c'est
votre dada ! La Chine qui va bien, c'est
pas pour vous ! Et il y a aussi ces infor-
mations sur l'aide chinoise à l'Italie qui
sont sciemment occultées. L'Italie où
l'on doit se demander si le pays est tou-
jours à l'intérieur de cette Europe unie ?
Après le Brexit, j'ai bien l'impression
que d'autres morceaux de l'Union
sacrée vont voler en éclats ! Et puis
voilà les avions russes, envoyés par
Poutine, qui débarquent sur le sol de la
péninsule : l'aide est venue de deux
puissances «ennemies» et ça, on ne le
dit pas dans une chaîne respectable de
l'oligarchie française !
En évitant le confinement général,

l'Algérie fait plutôt comme la Chine qui
a axé tous ses efforts sur la région de
Wuhan. Il aurait été surréaliste et non
productif de fermer une wilaya éloignée
de l'épicentre de l'épidémie et qui ne
compte pas de cas de coronavirus ou
seulement un ou deux malades recen-
sés. Bien sûr, il n'y a aucune comparai-
son à faire sur le plan des moyens et
des compétences entre la Chine et
l'Algérie, et notre problème le plus cru-
cial actuellement reste le manque fla-
grant de tests. Mais en modulant le
confinement en fonction de la réalité de
chaque territoire, le pouvoir politique
innove par rapport au passé et ne fait
pas comme le précédent : suivre aveu-
glément l'ancienne puissance coloniale.
Autre leçon apprise auprès des

Chinois et devenue le credo de tous les
pays : la vie humaine n'a pas de prix et
passe devant les contingences maté-
rielles et les considérations écono-
miques. En fermant Wuhan, la Chine
arrêtait la production des grandes
industries pullulant dans la région. 
En libérant 50% des travailleurs et en

prenant un certain nombre de mesures
de protection des personnes, l'Algérie
en fait de même. Cela méritait d'être dit,
même si ça ne plaît pas à beaucoup.
D'autre part, l'introduction d'un remè-

de adopté par de nombreux pays
semble poser problème en France où
deux camps s'affrontent : celui d'une
partie des médecins spécialisés qui
veulent sauver des vies humaines en
prenant un maximum de précautions et
celui des lobbies pharmaceutiques qui,
fort de l'appui des politiques au pouvoir,
ne veulent pas de ce médicament trop
«populaire», pas cher et qui, probable-
ment, ruine leurs espoirs de gagner
beaucoup de sous. Ce débat ne nous
concerne pas. Fort de l'avis autorisé

des scientifiques spécialisés en la
matière, le pouvoir algérien a décidé de
traiter les malades avec la chloroquine.
Il est évident que la particularité de ce
médicament est prise en considération
puisqu'il doit être administré en milieu
hospitalier et sous stricte surveillance
médicale. Il n'est pas dans l'intérêt de
nos médecins de s'engouffrer dans un
débat qui ne nous concerne pas. On a
longtemps attendu ce moment où le
gouvernement prête enfin l'oreille aux
avis des scientifiques et n'écoute pas
seulement les prêches obscurantistes.
Ce n'est qu'un début...
Enfin, je conclus avec ces deux cita-

tions puisées dans le livre de Didier
Raoult Vrais dangers et fausses alertes
que j'ai dévoré d'un trait :
1. «Lorsqu’on rapporte une mort ou

deux, voire dix morts tous les jours
dans le monde dues à une maladie (sur
150 000 par jour !), on a l’impression
qu’on a affaire à une catastrophe, mais
c’est simplement parce que l’on se
concentre sur ces morts.»
2. «Même si les gens adorent avoir

peur, à la longue, la réalité s’imposera
et ils ne croiront plus rien de ce qu’on
leur prédit. Ce qui est tout aussi dange-
reux que la crédulité aveugle.
Souvenons-nous de l’histoire de Pierre
et le loup : à force d’entendre Pierre
crier au loup, plus personne ne le croi-
ra, même quand, pour une fois, le loup
sera là !»

M. F.

Mensonge des mots, vérité des actes

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Une chose est sûre : nous ne risquons pas encore

de nous choper le virus de la…
… justice !

Une liste a été communiquée aux médias. Elle
contient les noms et prénoms des imams habilités et
autorisés à participer dans les journaux, dans les
radios et sur les plateaux télé à des débats sur le…
coronavirus ! Euh… j’avoue que je ne comprends
pas. Soit j’ai raté un épisode dans l’avancée des tra-
vaux mondiaux en laboratoires pour trouver un vac-
cin. Soit, sans que je le sache, ayant sûrement été
occupé à faire autre chose de vachement prenant
entre-temps, les ministères de la Santé, de la
Recherche scientifique et des Affaires religieuses ont
été fusionnés en un seul maroquin. M’enfin ! Pas un
imam ! Pas deux imams ! Ni trois ni Ammar Bouzouar
de tous les imams de ce pays à tchatcher sur le
Covid-19 ! Je veux bien percevoir la volonté des auto-
rités de ne pas laisser n’importe quel charlatan s’ex-
primer sur le virus au nom de la religion. Mais par
essence même, et vue la nature du sujet, même un

imam autorisé et dont le pedigree est clean n’a pas à
venir parler de coronavirus, soubhane Allah ! La
communauté nationale a besoin de débats de méde-
cins, de chercheurs et de scientifiques. Sûrement pas
de l’avis de Sidi Cheikh el Djamaâ sur les effets
secondaires de la chloroquine ! Et puis, mon Dieu,
c’est quoi cette fâcheuse habitude de toujours céder
sur ces questions en associant coûte que coûte,
vaille que vaille, la parole religieuse à des domaines
où elle n’a rien à faire ? Si demain les autorités sou-
haitent organiser un débat disons… sur le délai de
mastication et de digestion à respecter entre le pre-
mier et le second adhan avant d’arrêter de manger
pour la journée, durant Ramadan, ya sidi qu’elles
inondent les plateaux TV, les journaux et les radios
d’autant d’imams-maison qu’elles le souhaitent. C’est
leur truc ! Mais là ? 
Encore ? Mazal ? Visiblement, nous ne sommes tou-

jours pas vaccinés contre les «contaminations mor-
telles» ! Les mélanges incestueux ! Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L

Mais qu’est-ce que ça vient faire là ?!!!

LES CHOSES DE LA VIE

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 
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