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La vaccination
des enfants doit

continuer

EN CETTE ANNÉE 2020…

Coronavirus,
médecine

traditionnelle,
fake news et
réalités

CONTRIBUTION

Par Amel Bouzabata (P. 6)

Entre spéculation
et activités illégales

Le pic interviendrait
vers la troisième
semaine d’avril

LE DOUTE S’ÉPAISSIT
SUR LA REMONTÉE

DES PRIX
l Il mettra du temps avant de montrer ses vertus sur le marché du pétrole, l’accord conclu jeudi entre l’OPEP et ses alliés menés par les

Russes, accord devant mener, en mai et juin prochains, à une coupe «historique» de la production de 10 millions de barils/jour. PAGE 4

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 III
I - 

007
4

l Le programme national de vaccination des enfants ne doit pas être suspendu durant cette période d’épidémie de Covid-19, a
recommandé le ministère de la Santé. Bien au contraire, le département de Abderrahmane Benbouzid a averti que tout «retard

dans la vaccination contre les maladies du calendrier élargi de la vaccination pourrait avoir de graves conséquences».

DÉPISTAGE

VASTE
MOBILISATION

DES COMPÉTENCES
NATIONALES

l Dès le lancement de l’appel de l’Institut Pasteur
d’Alger à l’ensemble des annexes et laboratoires du

territoire national d’effectuer le diagnostic du
coronavirus Covid-19 dans le but d’accélérer le

dépistage, un ensemble de structures nationales
disposant d’équipements et des réactifs nécessaires se

sont manifestées depuis le début du mois d’avril. 
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l Le professeur Ryad Mehyaoui, membre du Comité
scientifique et de suivi de l’évolution du Covid-19 en Algérie, se

basant sur la situation en Europe et sur le retard de
contamination enregistré en Algérie, estime que le pic de

l’épidémie n’est pas encore atteint. Il pourrait avoir lieu, selon
lui, entre les 20 et 24 avril. Le nombre de contaminations

augmente d’une façon constante, mais le professeur estime que
la situation n’est pas alarmante en Algérie. PAGE 3
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Oui : 
9,37%

Non : 
76,86%

Sans Opinion :
13,77%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous satisfaits par la qualité des programmes de chaînes 
nationales de télévision en cette période de confinement ?

Pensez-vous que le gouvernement doit mettre en place
un dispositif spécial d’aide aux travailleurs journaliers ?

Le ministère de la Santé vient de notifier aux pharmaciens
d'officine privés, installés dans les wilayas concernées par le
confinement entre 15h et 7h, que les gardes de nuit ont été
avancées durant cette période de confinement pour
débuter désormais de 15h jusqu'à 7h. Une décision
qui n'est pas du goût des concernés.

Dimanche 12 avril 2020 - Page 2
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Questionnaire 
Face aux difficultés que rencontrent

les entreprises, le Cercle de réflexion
autour de l'entreprise (Care) lance un
questionnaire en direction des chefs
d'entreprises afin d'identifier les
mesures à mettre en œuvre pour tenter
de venir en aide aux secteurs les plus

impactés par les conséquences
de la situation sanitaire.

Il paraît que, comme pour l'évolution de
l’épidémie, le confinement, lui aussi,
connaît différentes phases. La première
est, quand on pense que cela ne va durer
que quelques jours, plutôt optimiste. On
s'organise du mieux qu'on peut, en
gardant la forme pour être fin prêts pour la
sortie. Puis, on nous annonce que ça va
durer plus que prévu, et là, on entre dans
la deuxième phase. C'est une irritation, un
énervement frisant la colère. Puis, ça dure
encore et on commence à entrer dans une
forme d'apathie culminant dans
l'hébétude. Puis... Et quand le dé-
confinement arrivera, il faut souhaiter
survivre aussi au stress.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Horaires chamboulés 

Un institut pour les céréales
Le ministère de l’Agriculture va renforcer la filière

stratégique des céréales par un Institut national de la
qualité dont le siège sera implanté dans la commune
de Mohammadia, à El-Harrach, où est également
prévue la construction d’un nouveau siège national de
l’Office algérien interprofessionnel (OAIC). Un
investissement d’autant plus opportun que les
céréales constituent l’essentiel de la facture
d’importation en matière de produits
alimentaires de l’Algérie.

Stress

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

Solidaires pour rompre l’isolement ! 
L e plus dur avec ce maudit corona-

virus, c’est de n’avoir aucune pers-
pective, de ne pas savoir jusqu’à

quand va durer cette situation plus flip-
pante que handicapante. Rien à l’horizon
avec cette incapacité de se projeter dans
les jours à venir. Le problème, c’est aussi
que vous ne savez pas si la personne qui
vous fait face, même protégée, est infec-
tée ou pas. C’est une totale inconnue et
c’est pour ça qu’il faut se confiner et ne
pas jouer la décontraction qui est plus
meurtrière que salutaire. Contraint de
rester chez soi, chacun de nous a le
temps nécessaire et même plus qu’il n’en
faut pour penser aux autres. A ceux qui,
moins bien lotis, parce qu’il y en aura

toujours qui seront moins bien lotis que
d’autres, ont besoin qu’on leur tende la
main ! Quand les temps se font durs
comme c’est le cas actuellement, les
Algériens multiplient les gestes de soli-
darité. Les attitudes deviennent frater-
nelles, alors qu’en temps normal, l’agres-
sivité l’emporte toujours sur la sérénité !
Mais je ne vais pas me laisser aller à une
étude comparative des divers types de
comportements propres aux Algériens !
J’avais juste envie de flatter les élans de
générosité qui s’exacerbent quand la vie
se montre beaucoup moins tendre à
l’égard d’une catégorie de citoyens. Avec
le Covid-19 et la pandémie qu’il a engen-
drée, tout le monde se retrouve aligné

face au même danger. 
Certains parlent de cartes qui sont

rebattues. C’est faux ! Parce que même
si, devant la mort, le sentiment d’impuis-
sance est identique, les moyens de se
prémunir du risque sont différents. 

Le milieu social et le niveau écono-
mique jouent un rôle conséquent dans la
capacité à se défendre et à se mettre à
l’abri du mal qui va partout, de façon
impitoyable. L’entraide permet à ceux
dans la tourmente de garder la tête hors
de l’eau. 

Or, il se trouve que la bienveillance
des Algériens ne se fait jamais attendre
quand la situation dérape aussi violem-
ment. C’est là que le moindre geste de

soutien vers une personne fragilisée
devient émouvant. Surtout lorsqu’il
redonne le goût de vivre à l’autre. A celui
qui n’ose pas demander et qui se cache
pour ne pas étaler publiquement sa
détresse.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie Dimanche 12 avril 2020 - PAGE3Actualité

Naissance
d’une autre foi ?

A moins de deux
semaines du début du

Ramadhan, la frénésie des
«courses» est nettement
moins visible à Alger que
par le passé. Ce n’est pas
le moindre des paradoxes,

dans un pays où on s’y met parfois
des mois à l’avance pour se mettre à
l’abri de toute surprise. Sait-on
jamais, si un produit « stratégique »
venait à manquer ou à doubler de
prix, il vaut mieux avoir son stock
dans un coin du garde-manger ou
dans le congélateur. Depuis que la
disponibilité des produits alimen-
taires ou autres ne pose plus vrai-
ment de problème, c’est le coût qui
préoccupe le plus. Alors, on se ravi-
taille surtout à l’avance pour ne pas
avoir à se saigner plus dans des
situations « normales » déjà pas
faciles pour de plus en plus de
monde. Et s’il y a un peu de vérité
dans cette formule de plus en plus
intégrée qui suggère  que « pendant
le Ramadhan, tout le monde est
riche», la manifestation des
contraires sur la question ne manque
pas. Il suffit de remarquer que tout le
monde ne va pas sur les mêmes
étals. Ce sont les prix de la tomate et
du poulet qui font scandale à l’ap-
proche du Ramadhan et suscitent la
colère, pas ceux des crevettes
royales et des avocats. Nous sommes
presque dans un autre sujet mais pas
vraiment. Plus ou moins sincère, cet
attachement au rituel de consomma-
tion et par extension au rituel tout
court procède d’abord de la convic-
tion que plus on est dans l’ortho-
doxie pratique, plus on est profond et
authentique dans la piété. Et comme
la foi ne pouvait tout de même pas
tiédir d’un Ramadhan à l’autre, il n’y
a logiquement aucune raison de
renoncer à ce qui l’accompagne et
l’incarne en ce moment précis. Il faut
peut-être chercher les raisons
ailleurs, plus exactement dans ce qui
est en train de fondamentalement
changer dans la foulée de cette pan-
démie planétaire dont on n’a certai-
nement pas encore perçu l’ampleur et
la nature des changements qu’elle
est en train  de charrier. C’est certai-
nement prématuré de tirer les
grandes conclusions, surtout que le
recul et la prudence sont toujours de
mise. Il ne s’agit donc pas de s’en-
flammer mais rien n’empêche les
questionnements les plus optimistes.
Les Algériens qui conviennent spon-
tanément qu’on peut renoncer à la
prière dans les mosquées pour cause
de danger sanitaire, qui écoutent
maintenant plus le médecin que
l’imam, l’autorité publique plus que
l’illuminé du quartier et peut-être
accepter un débat sur le renonce-
ment au jeûne pour des considéra-
tions médicales, personne ne l’atten-
dait de si tôt. Face à cela, les courses
« apaisées », alors qu’il y a une
double raison qu’elles s’emballent,
ne sont déjà pas grand-chose.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ALGÉRIE : COVID-19

Le pic interviendrait
vers la 3e semaine d’avril
Le professeur Ryad

Mehyaoui, membre du Comité
scientifique et de suivi de l’évo-
lution du Covid-19 en Algérie, se
basant sur la situation en
Europe et sur le retard de conta-
mination enregistré en Algérie,
estime que le pic de l’épidémie
n’est pas encore atteint. Il pour-
rait avoir lieu, selon lui, entre les
20 et 24 avril. Le nombre de
contaminations augmente d’une
façon constante, mais le profes-
seur estime que la situation
n’est pas alarmante en Algérie.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - C’est ainsi que le professeur a
avancé que le pic pourrait être atteint
d’ici la troisième semaine du mois
d’avril, ce qui coïncide avec le début
du mois de Ramadhan, mais sans
toutefois se baser sur « des déduc-
tions mathématiques », et de ce fait, il
avoue qu’il est difficile d’avancer des
chiffres précis dans le domaine de la
science, s’exprimait-il sur une chaîne
de Télévision nationale. 
« La situation n’obéit pas à la

logique du modèle des mathéma-
tiques », a précisé clairement le Pr
Ryad Mehyaoui, membre du Comité
scientifique et de suivi de l’évolution
du Covid-19. Selon lui, on ne peut

tenter de prédire l’évolution de la pro-
pagation du coronavirus lors des pro-
chains jours, évoquant les facteurs
sociaux ainsi que les mesures d’hy-
giène et le confinement mis en place
par les autorités du pays. 
Le confinement a certes  permis de

ralentir la propagation de l’épidémie
en Algérie, mais personne ne peut se
prononcer sur les indicateurs exacts
du pic, au vu de la vitesse de trans-
mission de la maladie et du nombre
de nouveaux malades en réanima-
tion. 

Ceci pour dire qu’il est difficile de
prévoir si le nombre de cas poursui-
vra son ascension, se stabilisera ou
si, au contraire, chutera, a indiqué le
professeur Ryad Mehyaoui. 
Et d’ajouter que la situation dépen-

dra, dans les jours à venir, de la bais-
se du nombre de cas graves en réani-
mation et de la baisse du nombre de
morts, et pour ceci, il conclura que la
tendance doit se confirmer durant les
tout prochains  jours, afin d'en tirer
une réelle conclusion.

A. B.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ALERTE

La vaccination des enfants
doit continuer

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - La mobilisation
pour la lutte contre le corona-
virus ne doit pas avoir d’im-
pact sur le calendrier national
de vaccination des enfants.
C’est ce que rappelle le
ministère de la Santé. 
Plusieurs PMI ont, en

effet, suspendu la vaccina-
tion depuis le mois de mars
dernier avec l’arrivée de l’épi-
démie de coronavirus en
Algérie. De nombreux
parents sont également per-
dus et hésitent à faire vacci-
ner leurs enfants auprès des
quelques structures de
santé, en majorité privées,
qui assurent la vaccination.  
Pour remettre les pen-

dules à l’heure, la Direction
générale de la prévention a
envoyé cette semaine une
directive aux structures de
santé chargées de la vacci-
nation pour leur demander
de maintenir la vaccination.

«Dans le contexte de la pan-
démie mondiale de Covid-19,
la vaccination demeure une
priorité dans un souci de pré-
servation de la santé de nos
enfants, car tout  retard des
vaccinations contre les mala-
dies du calendrier élargi de la
vaccination pourrait avoir de
graves conséquences », a
averti le département de la
prévention. 
A cet effet, poursuit la

même source, «et dans le
cadre de la mise en œuvre
des actions de prévention et
de la riposte contre l’infection
au nouveau Covid-19, je
vous demande de maintenir
les activités de vaccination
du calendrier national de
vaccination et de prendre
toutes les mesures de pré-
vention pour réduire la trans-
mission du virus en conformi-
té avec les directives du
ministère de la Santé». Pour
ce faire, le directeur général

de la prévention a recom-
mandé, dans sa note, au per-
sonnel de  santé, d’organiser
le flux des personnes à l’inté-
rieur du centre de vaccina-
tion en limitant le nombre
d’accompagnateurs à une
personne au niveau de la
salle d’attente, d’éviter le
croisement des enfants dans
la salle dédiée à la vaccina-
tion en les laissant entrer un
par un et de prévoir des dis-
positions pour organiser les
séances de vaccination et les
contrôles systématiques. 
Au sujet de la protection

des personnes, le même
département recommande
d’aérer et de nettoyer aussi
fréquemment que possible
les salles d’attente et les
locaux dédiés à la vaccina-
tion, d’enlever des lieux où
sont reçus les enfants à vac-
ciner les objets non néces-
saires comme les jouets,
revues ou journaux, d’appli-
quer les mesures de la dis-
tanciation physique en main-
tenant une distance d’au
moins un mètre dans les
salles d’attente entre les indi-
vidus. « Le port des bavettes
dans les salles d’attente,
pour les accompagnateurs,
est fortement recommandé

», souligne le ministère de la
Santé qui demande aussi au
personnel de communiquer
sur les risques et donner les
conseils de santé néces-
saires et d’informer la popu-
lation de toutes modifications
du plan des séances de vac-
cination (fréquences, chan-
gement de date), en utilisant
l’affichage et les médias
locaux. 
Pour la protection du per-

sonnel, la même source a
demandé à ce que les
moyens de protection et
d’hygiène soient disponibles
et à la portée de tout le per-
sonnel exerçant dans la
structure de vaccination et
qui doit porter des masques
de protection à trois plis. 
Pour l’organisation des

séances de vaccination, le
ministère de la Santé a
recommandé à ce que l’en-
fant soit vacciné dans les
bras de son accompagna-
teur, afin de minimiser le
contact avec les surfaces et
de prescrire le paracétamol
en cas de douleur ou de
fièvre post-vaccination et
proscrire les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens
«durant cette conjoncture».

S. A.

Le programme national de vaccination des
enfants ne doit pas être suspendu durant cette
période d’épidémie de Covid-19, a recommandé le
ministère de la Santé. Bien au contraire, le départe-
ment de Abderrahmane Benbouzid a averti que
tout «retard dans la vaccination contre les mala-
dies du calendrier élargi de la vaccination pourrait
avoir de graves conséquences».
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Tous les
moyens sont bons pour amasser le maximum
d’argent. Même en temps de pandémie ! Les
masques et les solutions hydroalcooliques ont vite
vu leurs prix augmenter. Pourtant, le président de
la République avait mis en garde contre la spécu-
lation lors de son discours du 17 mars dernier.

Les bavettes chirurgicales et les masques res-
piratoires ont été les premières victimes de ce
fléau. Sans aucun scrupule, certains «pharma-
ciens» n’ont pas hésité à augmenter les prix de
ces produits. Dès le début de la propagation du
nouveau coronavirus Covid-19, les masques chi-
rurgicaux et les masques respiratoires ont vu
leurs prix s’envoler. Cédées en temps normal à 20
dinars l’unité, les bavettes chirurgicales ont été
vendues, au début de l’épidémie, à 50 dinars.
Quelques jours plus tard, leur prix ne descendait
pas à moins de 150 dinars. «Au départ, je ne
voyais pas l’intérêt du port d’un masque, mais
après l’annonce des premiers décès, j’ai fait vite
d’aller me procurer une bavette. Je l’ai payée 150
dinars. Pourtant, je l’avais achetée dans une phar-

macie», raconte Hamza. Fier de son acquisition,
le jeune homme se présente le lendemain au tra-
vail avec sa bavette. C’est ici qu’il découvre l’ar-
naque. «Mes collègues m’ont appris que je l’avais
non seulement chèrement payée, mais en plus,
les spécialistes affirment que les masques chirur-
gicaux ne protègent pas du coronavirus», avoue-
t-il, tout contrarié. 

Comme Hamza, nombre d’Algériens ont été
victimes de l’opportunisme de ces pharmacies. Si
le prix des bavettes a été multiplié par sept, voire
plus, celui des masques respiratoires de type
FFP1 a atteint des prix exorbitants. «Les masques
respiratoires sont vendus entre 250 et 350
dinars», assure son collègue Rabah. Quant aux
masques FFP2, destinés généralement au per-
sonnel de la santé, ils sont carrément indispo-
nibles dans les officines. Utilisés comme moyen
de prévention contre l’épidémie, les gels hydroal-
cooliques, eux aussi, n’ont pas été épargnés.
Leurs prix ont connu une flambée. Devenues si
précieuses en ces temps de pandémie de Covid-
19, ces solutions désinfectantes ont carrément

disparu du marché, durant plusieurs jours. La
pénurie de ces produits a été une aubaine pour
d’autres opportunistes qui n’ont pas d’ailleurs
hésité à se convertir en industriels de produits
parapharmaceutiques. Ils ont opté pour la fabrica-
tion de gel désinfectant. Une industrie qui pourtant
nécessite un savoir-faire et de strictes conditions
d’hygiène. 

A Blida, la Brigade économique et financière
de la police judiciaire a découvert, récemment, un

atelier clandestin de fabrication de gel hydroal-
coolique. Selon l’officier à la brigade, Anouar
Chaânebi, cité par la Radio nationale, l’atelier
démantelé fabriquait des gels hydroalcooliques et
des produits de désinfection destinés à la com-
mercialisation. 

Une quantité de matière première et plusieurs
machines servant à la confection de ces produits
ont été ainsi saisies.

Ry. N.

PRODUITS DE PRÉVENTION DU CORONAVIRUS

Entre spéculation et activités illégales
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Les masques et les solutions hydroalcooliques continuent à se faire
rares. Objets de spéculation, leurs prix sont toujours exorbitants.
Certains opportunistes n’hésitent pas à «investir» illégalement dans la
production des gels désinfectants.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est ainsi que la Faculté
de médecine de Tizi-Ouzou, dirigée
par le Pr Smaïl Daoudi et son équipe,
a commencé à mettre en place un
équipement (PCR en temps réel) ,
permettant le dépistage du coronavi-
rus (Covid-19) à partir de prélève-
ments. Cette technique permet d’ob-
tenir des résultats au bout de deux
heures de temps. En d’autres termes,
« les résultats des tests seront com-
muniqués aux patients dans un délai
de 24h par le CHU ». 

Un laboratoire de dépistage du
coronavirus a été mis en place à
l’Université Mouloud-Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO). 

Le Pr Smaïl Daoudi a assuré que
pour commencer, une soixantaine de
tests quotidiens seront effectués, pro-
mettant à l’occasion d'augmenter la
capacité. 

L’annexe régionale de l’Institut
Pasteur de la wilaya d’Ouargla, offi-
ciellement opérationnelle, assure le
dépistage du coronavirus dans les
wilayas du Sud-Est. 

L’ouverture de l’annexe de
l’Institut Pasteur de la wilaya de
Annaba est intervenue une semaine
après l’appel de l’Institut Pasteur à
l’ensemble des laboratoires du terri-
toire national, assurant d’obtenir les
résultats des tests en un peu plus de
trois heures et en même temps, mas-
sifier le nombre de tests par la prise
en charge des dépistages des autres
wilayas limitrophes d’El-Tarf, Guelma
et Souk Ahras.

Il faut rappeler la mise en service
de l’annexe de l’Institut Pasteur de
Constantine depuis fin mars dernier
avec une capacité quotidienne allant
entre 50 et 80 tests de dépistage du
coronavirus (Covid-19) et assurant
jusqu’à 200 analyses/jour, selon le
directeur du Centre de recherche en
biotechnologie (CRBT), couvrant

ainsi les besoins de plusieurs wilayas
dans l’Est. Dans le cadre de cette
mobilisation, le projet d’ouverture
d’un laboratoire de dépistage du
Covid-19 à Médéa est né de la colla-
boration de l’université et d’un labora-
toire privé pour la prise en charge
locale des tests qui promet un
nombre important de tests de dépista-
ge à temps de cas suspects et leur
prise en charge permettant de réduire
la pression sur l’Institut Pasteur

d’Alger. Mardi dernier, le directeur du
Centre régional anti-cancer (CAC) de
Batna Aïssa Madhoui a indiqué que le
test de dépistage du coronavirus sera
bientôt effectué dans cet établisse-
ment sanitaire spécialisé et que «le
centre a obtenu l’accord du ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour réaliser ce
test, et il sera opérationnel dès la
réception des réactifs nécessaires». 

L’annexe du Centre anti-cancer
dirigée par Ahmed Kasseh Laouar,
professeur en microbiologie, assisté
par un staff médical, prendra en char-
ge les besoins de diagnostics des cas
suspectés d’infection au Covid-19
dans la wilaya de Batna, ainsi que
dans les wilayas voisines. 

Le laboratoire du CAC-Batna,
pluri-spécialiste disposant de tous les
moyens nécessaires, promet de
réduire les délais de dépistage des
cas de Covid-19, et de communiquer
les résultats des analyses dans un
délai de 24 heures. 

Dans la même ville, le docteur

Youcef Boudjelal, spécialiste en
microbiologie et génomique qui dirige
un laboratoire spécialisé, a annoncé
mardi, sur sa page Facebook, qu’il
dispose de tous les moyens d’effec-
tuer des tests de dépistage de coro-
navirus, précisant par l’occasion qu’il
vient de solliciter l’autorisation de
l’Institut Pasteur afin de « collaborer à
l’effort national de lutte contre le coro-
navirus en Algérie». 

Cet élan de solidarité qui s’inscrit
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus mérite de citer le cas du
jeune inventeur de Mostaganem,
annoncé par la radio locale, qui s’est
lancé dans la conception de disposi-
tifs intelligents de dépistage et d’endi-
guement de coronavirus. Faouzi
Berarma, qui est président de
l’Académie de la création et de l’inno-
vation (ACINA), se déclare auteur
d’une invention d’un masque intelli-
gent muni d’un drone thermique qui
est un scanner intelligent qui contient
un mécanisme de mesures des tem-
pératures des personnes détectables

en cas d’atteinte au virus Covid-19. 
Enfin, selon une dépêche de

l’agence de presse russe Sputnik, qui
date du jeudi 9 avril, une équipe de
chercheurs algériens du Centre de
recherche en biotechnologie (CRBT)
de Constantine, dirigée par le Dr
Ammar Azioune, travaille sur un pro-
jet de dépistage instantané des per-
sonnes infectées au coronavirus. Ce
qui permettra à l’Algérie de disposer
de son propre test de dépistage du
Covid-19, rapporte la même dépêche. 

Selon les explications du bio-tech-
nologiste algérien, « il suffira de réali-
ser un prélèvement de la muqueuse
du nez et de la gorge avec un écou-
villon, puis d’extraire l’ARN à partir de
cet échantillon et de réaliser le test ».
« L’avantage de la méthode que nous
utilisons est de fournir des résultats
instantanés et donc de savoir immé-
diatement si la personne est infectée
ou non», explique le Dr Azioune, qui
souligne que les premiers tests seront
prêts dans environ deux mois.

A. B.

Dès le lancement de l’appel de l’Institut Pasteur d’Alger
à l’ensemble des annexes et laboratoires du territoire
national d’effectuer le diagnostic du coronavirus Covid-19
dans le but d’accélérer le dépistage, un ensemble de
structures nationales disposant d’équipements et des
réactifs nécessaires se sont manifestées depuis le début
du mois d’avril. Des annexes de l’Institut Pasteur, des uni-
versités ainsi que des laboratoires privés ont montré leur
prédisposition au dépistage à temps des cas suspects,
leur prise en charge à temps et la communication des
résultats aux patients en temps réel.

La séance de jeudi, après la fin de
la visioconférence, et celle de vendre-
di n’ont, en tous les cas, pas permis
de contribuer à rassurer producteurs
et investisseurs. Les dernières cota-
tions de l’or noir sur les deux princi-
paux marchés reflètent amplement
l’état des lieux dans le monde du
pétrole. Sur le marché de New York,
le baril de WTI affichait dans la soirée
de vendredi 22,76 dollars, soit une
baisse de 9,29%, alors qu’au même
moment, le Brent de la mer du Nord
valait 31,48 dollars, en  chute de
4,14%. Des cours qui, sans grande
surprise pour les spécialistes, n’ont
pas tiré profit des quelques très
timides avancées enregistrées par
les principaux protagonistes interve-
nant sur le marché mondial, qui se
sont retrouvés dans les deux impor-

tantes réunions tenues ce week-end :
la visioconférence de l’Opep et ses
alliés, et le rendez-vous virtuel entre
les ministres de l’Énergie du G20. Un
peu plus d’un mois, donc, après s’être
engagés dans une guerre des prix
terrible pour le marché, la Russie et
les pays exportateurs de pétrole
regroupés au sein de l’Opep, ont pu
s’entendre et décider de couper leur
production d’environ 10 millions de
barils par jour, soit 10% de la
consommation mondiale avant que le
coronavirus ne vienne bouleverser le
marché. 

Un sacré effort, tout le monde le
reconnaît, mais le fait que l’accord de
réduction n’entre en application qu’en
mai et juin prochains ne milite pas,
selon de nombreux analystes, pour
aider à la stabilisation du marché

d’abord, puis à la remontée des prix
dans des proportions qui pourraient
permettre aux compagnies de respi-
rer financièrement. «Une réduction
de 10 millions de barils par jour en
mai et juin empêchera d'atteindre les
limites de stockage et évitera aux prix
de tomber dans un abîme, mais elle
ne permettra toujours pas de rétablir
l'équilibre souhaité du marché», ana-
lyse-t-on chez Rystad Energy.   

Il ne fait aucun doute que l’accord
conclu jeudi constitue un fait histo-
rique dans la vie de l’Opep et du mar-
ché pétrolier en général, mais eu
égard au plongeon qui a fait des-
cendre le prix en dessous de la barre
des 25 dollars le baril en mars, il y a
de quoi craindre que les coupes dans
la production soient «trop peu et trop
tard». Cette réduction de 10 millions
de barils par jour proposée par l'Opep
et ses alliés pour mai et juin empê-
chera le monde d’atteindre les limites
de la capacité de stockage, ce qui
évitera de contribuer à ce que les prix
tombent encore plus profondément,
mais cela ne rétablira toujours pas
l'équilibre du marché souhaité, ont

encore assuré les analystes de
Rystad Energy, hier samedi après
qu’il eut été confirmé que la réunion
des ministres de l’Énergie du G20 n’a
pas abouti à des décisions qui pou-
vaient conforter l’initiative prise par
l’Opep et ses alliés. 

En effet, les longues heures de
discussion, vendredi, n’ont pas per-
mis aux ministres de l'Énergie des
pays du G20 à se mettre d'accord sur
une baisse de la production pétroliè-
re. Dans leur communiqué publié
hier, les ministres du G20 disent s’en-
gager «à prendre toutes les mesures
nécessaires et immédiates pour
assurer la stabilité du marché de
l’énergie» mais point de mesures à
mettre en œuvre pour atténuer les
effets de la contraction de la deman-
de mondiale de pétrole qui a décru de
25% à 35%, et ce qui fait le plus
craindre pour les mois à venir, c’est
qu’elle ne semble pas près de remon-
ter, dans la mesure où les mesures
entravant les déplacements et le
redémarrage de l’économie mondiale
risquent d’être durables. 

Azedine Maktour

PAS D’ACCORD DU G20 POUR RÉDUIRE LA PRODUCTION DE PÉTROLE

Le doute s’épaissit sur la remontée des prix
Il mettra du temps avant de montrer ses vertus sur le

marché du pétrole, l’accord conclu jeudi entre l’Opep et
ses alliés menés par les Russes, accord devant mener, en
mai et juin prochains, à une coupe «historique» de la pro-
duction de 10 millions de barils/jour. 

DÉPISTAGE

Vaste mobilisation des compétences nationales

Envolée des prix des masques.
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Heureusement que parfois
leurs desseins sont voués à
l’échec grâce à la perspicacité
des services de sécurité. 
En effet, les services de la poli-

ce de Sétif ont réussi, lors de plu-
sieurs opérations de contrôlé
effectuées en fin de semaine der-
nière, à mettre fin aux agisse-
ments de ces gens sans foi ni loi
et à saisir d’importantes marchan-
dises pouvant mettre en danger la
santé des consommateurs.

2 quintaux de viandes
blanches avariées

Les éléments de la 15e Sûreté
urbaine de Sétif ont, lors d’une
patrouille de contrôle effectuée au
niveau d’une boucherie située
dans leur secteur de compétence,
constaté que la viande blanche
mise en vente paraissait d’une
qualité très douteuse.
La marchandise, composée de

plus de deux quintaux de viandes
blanches (poulets de chair et
abats), fut immédiatement saisie
et soumise à une analyse vétéri-
naire qui a conclu que la viande
était avariée et donc impropre à la
consommation. Une procédure
judiciaire a été établie à l’encontre

du contrevenant pour vente de
viandes blanches impropres à la
consommation et transmise aux
juridictions compétentes

Il vendait des bavettes
médicales non conformes
Les éléments de la Brigade

économique et financière relevant
du service de wilaya de la police
judiciaire de Sétif  sont parvenus
à saisir une importante quantité
de produits parapharmaceutiques
composée de 2 000 bavettes
médicales fabriquées d’une
manière inappropriée et ne res-
pectant pas les normes sani-
taires. 
L’opération de police a été

déclenchée suite à l’exploitation
de renseignements faisant état de
l’implication d’un individu dans la
vente de bavettes médicales sans
autorisation. L’individu proposait
la bavette médicale à 50 dinars
l’unité. Après recoupement de ces
informations, les enquêteurs ont
été amenés à saisir 2 000
bavettes médicales fabriquées
sans aucun respect des normes
sanitaires, d’autant qu’elles ne
sont pas stérilisées et qui n’assu-
rent aucune protection à leurs uti-

lisateurs. Il a été procédé égale-
ment, lors de cette opération, à la
saisie de tous les équipements
servant à la fabrication de ces
produits. 
Une procédure judiciaire a été

établie à l’encontre du contreve-
nant pour fabrication et vente de
produits parapharmaceutiques
non conformes et transmise aux
juridictions compétentes. 

Saisie de 1 000 camisoles
médicales

Les services de la Sûreté de
wilaya de Sétif ont procédé à la
saisie d’une importante quantité
de vêtements médicaux (cami-
soles médicales) estimée à plus
de 1 000 unités dont  le propriétai-
re ne disposait d’aucune autorisa-
tion ou de registre de commerce
lui permettant de fabriquer ces
dispositifs sensibles. 
Cette opération de saisie a été

entreprise par les éléments de la
brigade d’assainissement rele-
vant du service de wilaya de la
sécurité publique de Sétif, qui ont
réussi à démanteler un atelier
clandestin spécialisé dans la
fabrication de combinaisons de
protection médicales (camisoles
médicales). 

C’est ainsi qu’il a été procédé
à la saisie de 1 000 unités qui
étaient destinées à l’un des hôpi-
taux du centre du pays. Une pro-
cédure judiciaire a été établie à

l’encontre du contrevenant pour
fabrication et vente de produits
parapharmaceutiques non
conformes.

Démantèlement 
d’une bande de faussaires
Les éléments de la compagnie

territoriale de la Gendarmerie
nationale de la daïra de Aïn-Azel,
ville située à une cinquantaine de
kilomètres au sud du chef-lieu de
wilaya, ont réussi, jeudi dernier, à
mettre hors d'état de nuire un
réseau de faussaires de billets de
banque composé de 4 individus
âgés de 23 à 31 ans. 
Cette affaire a été élucidée

suite à l'exploitation d'informa-
tions parvenues aux gendarmes,

indiquant qu'un individu était en
possession de faux billets de
banque. 
Les gendarmes ont pu  saisir

lors de cette opération une
somme de plus de 45 millions de
centimes en fausses coupures de
2 000 dinars, ainsi que deux
armes à feu, un pistolet semi-
automatique de type Beretta et un
fusil de chasse de fabrication arti-
sanale. 
Les quatre faussaires seront

traduits au courant de cette
semaine devant le magistrat ins-
tructeur pour falsification et mise
en circulation de faux billets en
monnaie nationale à travers le ter-
ritoire national et détention
d'armes à feu.

Imed Sellami

SÉTIF

Des saisies en cascade

La viande était d’une qualité très douteuse.
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Profitant de la situation sanitaire que traverse le pays à
cause de la pandémie de Covid-19, des énergumènes,
appâtés par le gain facile, ne reculent devant rien pour
amasser de l’argent sans se soucier de la santé de leurs
concitoyens. 

Une partie a été livrée au
service des maladies infec-
tieuses, qui n’a pas encore
testé ce procédé qui permettra,
sans aucun doute, à en juger
par sa rapidité déjà prouvée
ailleurs dans d’autres pays qui
l’utilisent, de faire gagner du
temps au personnel soignant.
En parallèle, les donateurs

et les donatrices (très nom-
breux) ont cotisé et ont pu
acquérir deux appareils ECG
l’un offert à l’EHUO et un autre
sera remis au CHUO. Une
générosité qui n’en finit pas,
puisque ces bénévoles ont éga-

lement acheté au profit de ces
deux hôpitaux des aspirateurs
(ils aident à dégager les muco-
sités) pour chacun des établis-
sements (4 pour le CHUO et 3
pour l’EHUO et 1 pour l’hôpital
de Mostaganem). 
Il y a lieu de signaler que cet

élan de solidarité a permis de
lancer un appel via les réseaux
sociaux à toutes les personnes
possédant un masque de plon-
gée souvent des
Easybreath/décatlon, afin de
les offrir en vue d’une utilisation
au profit des malades du Covid-
19. L’appel a largement été

entendu et plus d’une dizaine
de masques ont été offerts.
Ainsi, deux jeunes ingénieurs
les ont munis d’un adaptateur
confectionné par imprimante
3D. Ils pourront ainsi être utili-
sés dans des services de réani-

mation pour les patients sous
respirateur. La collecte conti-
nue. Pour rappel, jusqu’au jeudi
9 avril dernier, la wilaya d’Oran
comptait 101 cas confirmés de
coronavirus.

Amel Bentolba

ORAN

Réception de 400 kits de dépistage rapide

Des équipements médicaux de prise
en charge, de prévention et de dépista-
ge du coronavirus viennent d’être
acquis par le secteur de la santé dans la
wilaya de Relizane, a-t-on appris auprès
de la commission de solidarité de lutte
contre la pandémie de coronavirus. 
Ces équipements qui incluent des lits

de réanimation et des respirateurs fixes et
mobiles seront distribués aux différents
établissements sanitaires pour assurer

l’accueil, le dépistage et le traitement des
malades atteints du nouveau coronavirus,
selon la même source. 
La commission a procédé ainsi à l’ac-

quisition de matériel de communication et
lecture à distance des données du scan-
ner liées au diagnostic. Ce matériel per-
mettra de diagnostiquer la présence ou
pas chez les cas suspects du Covid-19 par
l’utilisation des scanners des établisse-
ments hospitaliers de Relizane et Oued

R’hiou et du scanner du nouvel hôpital
d’Ammi-Moussa, a indiqué notre source. 
Les équipes médicales de ces établis-

sements transmettent ainsi automatique-
ment les données des radios à des spécia-
listes de cliniques privées qui en assure-
ront la lecture et enverront les résultats par
internet, dans un délai ne dépassant pas
les cinq minutes, est-il encore indiqué de
même source.

A. Rahmane

El-Tarf 
disposera de
son centre 
de dépistage 
«L’appel que j’ai lancé le 26 mars der-

nier pour la mise en place d’un laboratoi-
re de dépistage du coronavirus (Covid-
19) a été entendu par les hautes autorités
du pays et pour cause, le ministère de la
Santé a retenu notre université Chadli-
Bendjedid, avec 6 autres structures uni-
versitaires, pour participer à l’effort natio-
nal dans la lutte contre le Covid-19»,
c’est ce qu’indique le professeur en para-
sitologies et maladies parasitaires M.
Benakhla Ahmed et qui ajoutera pour
étayer ses propos qu’« il faut savoir que
les chercheurs de l’Université d’El-Tarf
ont été formés aux outils de diagnostic
moléculaire et protéinique au prestigieux
IHU Méditerranée Infection Marseille du
Pr Raoult. Ils répondront présents, j’en
suis convaincu, à toute opération de mise
en place d'un diagnostic par PCR ».
Dans le même sillage, nous apprenons

que l’Université d’El-Tarf dispose d’équi-
pements ultrasophistiqués pour la fabrica-
tion de gel hydroalcoolique en quantité
industrielle. Des équipements qui sont,
malheureusement, mis en berne.  
Nos interlocuteurs nous ont affirmé,

mordicus, que «beaucoup de matériels, à
savoir des laboratoires entiers, compor-
tant toute les panoplies en instruments
électroniques indispensables au dépista-
ge se trouvent actuellement sous emballa-
ge et ce, depuis plusieurs années et c’est
le moment d’en faire bon usage, actuelle-
ment, au bénéfice de toute la collectivité ».

Daoud Allam

Le Centre hospitalo-universitaire de la wilaya
d’Oran a réceptionné, ce week-end, un premier quota
de 400 kits de dépistage rapide du Covid-19. Il s’agit
d’une nouvelle technique qui permet d’avoir les résul-
tats en l'espace de 10 à 15 minutes.

RELIZANE

Acquisition d’équipements de dépistage
du coronavirus

Oran compte 101 cas confirmés.
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Coronavirus, médecine traditionnelle,
fake news et réalités 

Face à la pandémie de nouveau coro-
navirus connu sous le nom de Covid-
19, avec 75 4948 cas de contamina-

tion, 36 571 décès au total dans le monde
affectant 203 pays, et face à un système
de soins défaillant vis-à-vis d’une transmis-
sibilité redoutable, plusieurs pays tentent
de trouver des moyens palliatifs persuadés
du pouvoir préventif et curatif de certains
remèdes traditionnels: médecine tradition-
nelle chinoise, aromathérapie, consomma-
tion excessive d’ail, de gingembre, rupture
de stock de sirops naturels contre la toux,
etc. Quelle est la situation actuelle de la
pratique de la médecine traditionnelle face
au Covid-19, quand on sait qu’aucun nou-
veau traitement médicamenteux ni de pré-

vention vaccinale à l’efficacité prouvée
n’ont été encore mis au point ? Le Covid-
19 reste-t-il sous l’œil des divergences
politiques et scientifiques ?

Qu’est-ce que le Covid-19 ? 
Coronavirus ou CoV (du latin, virus à

couronne) est le nom d’un genre de virus
appartenant à la famille des coronaviridae,
et doit son nom à l’apparence particulière
du virus avec une frange de grandes pro-
jections bulbeuses ressemblant à une
couronne solaire. Les coronavirus se
transmettent de l’animal à l’homme. Les
chauves-souris et les oiseaux sont des
hôtes idéaux pour les coronavirus. 

Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), les coronavirus (CoV) for-
ment une grande famille de virus qui pro-
voquent des manifestations allant du
simple rhume à des maladies plus graves
telles que le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) et le syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS). 

Le dernier coronavirus qui a été décou-
vert est responsable de la maladie à coro-
navirus 2019 (Covid-19). Le Covid-19 est
la maladie infectieuse causée par l’agent
infectieux SARS-CoV-2, découvert avec
l’apparit ion de la f lambée à Wuhan
(Chine) en décembre 2019. La symptoma-
tologie du Covid-19 est décrite par l’OMS
comme bénigne, apparaissant de manière
progressive: fièvre, fatigue et une toux
sèche, avec parfois des douleurs, une
congestion nasale, un écoulement nasal,
des maux de gorge ou une diarrhée.

Quelle est la situation 
en Afrique ?

Le 11 mars 2020, l’épidémie de Covid-
19 devient une pandémie, avec 75 4948
cas de contamination, 36 571 décès au
total dans le monde, 203 pays sont tou-
chés par cette épidémie. En Afrique, le
Covid-19 a été retrouvé dans près de 40
pays. Les pays du Maghreb restent les
principaux foyers du Covid-19. Selon les
derniers chiffres officiels de l’OMS consul-
tés en ligne le 31 mars 2020, l’Égypte,
l’Algérie, la Tunisie et le Maroc ont res-
pectivement enregistré 656 cas, 511, 362
cas et 574 cas. En Afrique subsaharienne,
l’Afrique du Sud est le pays le plus touché
avec 1 326 cas. 

Fake news, Covid-19
et croyances populaires

Les croyances ont joué un rôle dans
toutes les épidémies et à toutes les

époques. On assiste dans la région de
Ghardaïa aux convictions populaires du
pouvoir magique de quelques ingrédients
antiviraux et antigrippaux: thym, verveine,
basilic, miel, huile d’olive, gingembre frais,
armoise et cannelle. A la recherche de
recettes traditionnelles, beaucoup croient
dans le pouvoir miraculeux des plantes,
renforçant leur immunité pour se protéger
du Covid-19. Face à beaucoup de pra-
tiques très populaires, l’OMS a publié en
ligne des conseils pour en finir avec toutes
les idées fausses perçues comme moyens
de guérison du Covid-19. Manger de l’ail
peut-il aider à prévenir l’infection par le
nouveau coronavirus ? Selon l’OMS, l’ail
est un aliment sain qui peut avoir cer-

taines propriétés antimicrobiennes.
Cependant, r ien ne prouve que la
consommation d’ail protège contre le nou-
veau coronavirus. Une autre fake news
démentie par l’OMS: l’huile de sésame
empêche le coronavirus de pénétrer dans
l’organisme. A ce jour, aucune preuve
scientifique ne valide les propriétés antivi-
rales vis-à-vis de l’agent infectieux SARS-
Covid-2 de l’huile de sésame. 

Avec la pandémie du Covid-19, les
fake news sur le coronavirus s’étendent
partout dans le monde : des amulettes au
Mexique pour se protéger contre le démon
du Covid-19. 

En Chine, un sirop dénommé
«Shuanghuanglian» est considéré comme
le remède miracle. Incroyable, déchaîne-
ment collectif, rupture de stock, queues
interminables, au point que les autorités
chinoises ont forcé les médias à publier
que ce remède ne pouvait ni guérir ni pré-
venir le Covid-19. Mais en vain, la deman-
de est toujours en hausse. Le Covid-19
entre populisme et scepticisme, ne serait-
il pas un châtiment divin pour avoir affaibli
des peuples déjà appauvri ? Beaucoup le
croient. 

Médecine traditionnelle 
et réalités

Actuellement, on parle de renforcer
son système immunitaire. Alors s’agit-il
d’un problème d’immunité, puisque dans
80-85% des cas, les symptômes dispa-
raissent au bout d’une semaine à dix
jours, alors que dans 15 à 20% des cas,
une pneumonie s’installe entraînant une
prise en charge en milieu hospitalier.
Qu’en est-il des maladies infectieuses ?

Les médecines douces sont efficaces
sur la base des choix des produits, qui
permettent d’optimiser le fonctionnement
du système immunitaire et renforcer sa
réactivité. Pour cela, l’immunostimulation
est présentée dans le domaine des ali-
ments et des compléments alimentaires,
comme une augmentation de la capacité à
résister à une infection par exemple virale,
ou bactérienne en période hivernale, par
une augmentation de l’efficacité ou de

l’ampleur de la réponse de l’organisme.
Micronutrition, oligoéléments, homéopa-
thie, phytothérapie, aromathérapie, méde-
cine traditionnelle chinoise toutes sont
dotées d’une excellente notoriété pour sti-
muler le système immunitaire, et ont été
utilisées en première intention pour le trai-
tement des maladies infectieuses,
exemple: grippe, rhume, rhinopharyngite,
mal de gorge, angine, laryngites, bron-
chites, sinusites. Beaucoup d’exemples
d’espèces médicinales sont utilisés dans
le domaine infectieux. L’échinacée est très
utilisée pour renforcer le système immuni-
taire et efficace en prévention ou en début
d’infection respiratoire. Selon European
Medicine Agency, plusieurs essais cli-
niques ont démontré l’efficacité et la sécu-
rité de l’échinacée dans le traitement des
infections respiratoires. 

Le ginseng est connu et vénéré depuis
4 000 ans, réputé fortifiant, revitalisant,
dynamisant, des réactions naturelles de
défense. Il est utilisé en association avec
l’échinacée pour booster le système
immunitaire contre les infections bacté-
riennes, virales et les maladies auto-
immunes. Ses propriétés sont attribuées à
la présence de ginsénosides et de poly-
saccharides.

L’ail est très utilisé en période hiverna-
le pour prévenir les infections respira-
toires. Une étude publiée en 2009 dans
Iranian Journal of Virology a montré que
l’extrait d’ail inhibait in vitro la prolifération

ainsi que la pénétration cellulaire du virus
de l’influenzae (H1N1). Le potentiel pro-
tecteur du gingembre frais dans l’inhibition
du virus respiratoire syncitial humain VRS
ou HRSV a été décrit par le Journal of
Ethnopharmacology. Les HRSV sont la
cause la plus fréquente des infections res-
piratoires des jeunes enfants. La prescrip-
tion de 300 g/mL du gingembre frais sti-
mulait les cellules respiratoires à sécréter
une protéine antivirale appelée interféron
bêta. 

De plus, les apports de certains oligo-
éléments sont également importants pour

la réactivité du système immunitaire,
exemple le cuivre, et le zinc. Les apports
se font habituellement par une alimenta-
tion variée et de qualité. Les médicaments
sont administrés lorsqu’une carence exis-
te. 

Au Maghreb, la consommation d’un
mélange de céréales torréfiés, de légumi-
neuses, et assaisonnée avec des épices
(la marjolaine, la coriandre, l’anis et le
fenouil), ainsi que des aromates toni-
fiantes, astringentes aux propriétés anti-
septiques, est très populaire. Elle est
connue sous le nom de «rouina» en
Algérie, et de «bssissa» en Tunisie, riche
en magnésium, en zinc et en calcium. 

L’huile essentielle d’eucalyptus riche
en eucalyptol (80-85%) est très utilisée
dans le traitement des problèmes respira-
toires. Elle aseptise les voies pulmonaires
et fluidifie les mucosités pulmonaires. Elle

est utilisée pour les frictions, inhalations,
fumigations, et les diffusions dans l’atmo-
sphère. Les propriétés anti-inflammatoires
et anti-infectieuses de l’huile essentielle
d’eucalyptus, ainsi que du 1,8-cinéole ont
été confirmées.

L’huile essentielle de ravintsara obte-
nue à partir de la distillation des feuilles
est fortifiante du système immunitaire,
dotée de propriétés antivirales et anti-
infectieuses puissantes. Elle est indiquée
en prévention lors des épidémies grip-
pales et affections rhinopharyngées.

Cependant, malgré le succès de toutes
ces thérapies comme moyens préventif et
curatif des maladies infectieuses, aucune
recherche scientifique n’a prouvé leur effi-
cacité dans le traitement du Covid-19. 

La médecine traditionnelle chinoise
(MTC) a joué également un rôle important
dans la bataille contre l’épidémie de nou-
veau coronavirus. Selon la tradition chinoi-
se, le système immunitaire du patient
reste le point crucial à analyser dans la
médecine chinoise traditionnelle. Dans ce
cadre, un programme de prévention du
Covid-19 a été lancé dans 23 provinces
de Chine. Une étude publiée dans le
Chineese Journal of Integrative Medicine
a recommandé la racine d’astragale, la
racine de réglisse, la racine de silère, le
rhizome d’actractyle, le rhizome de chè-
vrefeuille et le fruit de forsythia à titre pré-
ventif contre le Covid-19. En dépit de cet
enthousiasme, la communauté scienti-
fique reste toutefois sceptique, vu l’absen-
ce de rigueur dans les essais cliniques.
L’assurance de l’efficacité et de l’innocuité
d’un remède traditionnel est nécessaire
pour la sécurité des patients traités.

Actuellement, en raison de l’urgence
sanitaire, la chloroquine ou l’hydroxychlo-
roquine connues pour leurs propriétés
antipaludiques ont été autorisées dans
plusieurs pays en Afrique, ainsi que la
combinaison chloroquine-azithromycine
ou l’association Iopinavir/Ritopinavir pour
le traitement des patients atteints au
Covid-19. Depuis le 31 mars 2020, les
autorités sanitaires algériennes ont décidé
d’adopter la chloroquine comme traite-
ment du Covid-19 à tous les cas confir-
més.

En parallèle, le Burkina coopère avec
le Bénin voisin, qui a, lui aussi, autorisé
l’usage de la chloroquine à des fins théra-
peutiques. Les deux pays conduisent un

essai clinique international dénommé Api-
Covid-19. Cette étude est coordonnée par
une équipe de l’Institut de recherche en
sciences de la santé (IRSS), qui vise à
évaluer l’efficacité clinique et virologique
d’un médicament à base de plantes
nommé Apivirine chez les patients atteints
au Covid-19. 

Toutefois, beaucoup reste à faire. Tout
comme la découverte de la quinine de
l’écorce du quinquina, ou de l’artémisinine
de l’armoise annuelle connue pour ses
propriétés antipaludiques, il faudra beau-
coup de persévérance mais aussi de la
chance, pour que le Covid-19 devienne un
jour une source naturelle de médica-
ments. 

A. B.
(*) Maître de conférences en

pharmacognosie, Université Badji-
Mokhtar, Annaba.

Par Amel Bouzabata(*)

Manger de l’ail peut-il aider à prévenir l’infection par
le nouveau coronavirus ? Selon l’OMS, l’ail est un
aliment sain qui peut avoir certaines propriétés

antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve que la
consommation d’ail protège contre le nouveau

coronavirus. 

Les médecines douces sont efficaces sur la base 
des choix des produits, qui permettent d’optimiser

le fonctionnement du système immunitaire et
renforcer sa réactivité.

Cependant, malgré le succès de toutes ces thérapies
comme moyen préventif et curatif des maladies

infectieuses, aucune recherche scientifique n’a prouvé
leur efficacité dans le traitement du Covid-19. 
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ITALIE

Pâques au temps du confinement

Le souvenir de Pâques 2020
sera longtemps lié, pour les chré-
tiens du monde, à l’ image d’un
pape qui célèbre la traditionnelle
Via Crucis, le soir du vendredi saint,
dans une place Saint-Pierre vide,
bien qu’illuminée pour l’occasion.
Sans fidèles pour l’écouter de vive
voix, le souverain pontife a prié en
silence, lors de cette cérémonie
transmise dans le monde entier.
L’adage italien qui récite «Noël
avec les tiens et Pâques avec qui tu
veux» n’est plus d’actualité en ce
deuxième mois de confinement
drastique imposé par le gouverne-
ment. 

Reclus chez eux, les Italiens,
dont la majorité est de confession
catholique, célèbrent Pâques dans
la simplicité et l’angoisse suscitée
par une pandémie que le gouverne-
ment peine à juguler. Et bien que
les derniers bilans plaident pour
une diminution lente mais progres-
sive du nombre de victimes et de
contaminés au Covid-19, les autori-
tés italiennes ne veulent pas encore
alléger les restrictions auxquelles
les habitants de la péninsule sont
tenus depuis le 8 mars dernier. A la
veille de Pâques, le président du
Conseil italien Giuseppe Conte a
annoncé que le confinement sera

prolongé jusqu’au 4 mai, ce qui fera
deux mois de dures restrictions
pour les habitants de la péninsule.
Quelques assouplissements tout de
même pour rassurer  : l’autorisation
d’ouvrir à nouveau les librairies, les
boutiques pour habillement d’en-
fants et articles scolaires, ainsi que
quelques activités productives
comme celle de la coupe du bois.
Par contre, les écoles devraient res-
tées fermées jusqu’à la fin de l’an-
née scolaire. Les services de l’ordre
italiens sont fortement mobilisés
pour veiller au respect des ordon-
nances interdisant les déplace-

ments, car on se trouve à la veille
de deux autres festivités, celle du
travail célébrée le 1er Mai et avant,
la fête de la Libération de l’Italie qui
sera célébrée le 25 avril. 

La police craint un mouvement
massif de voyageurs vers des lieux
de villégiature comme il est de cou-
tume. Le gouvernement a émis une
communication adressée aux pré-
fectures, les mettant en garde
contre un climat de tension qui
pourrait s’instaurer face au refus de
certains d’obtempérer aux limita-
tions de déplacements. Mais toutes
les familles italiennes n’auront pas
le cœur à fêter, car endeuillées par
la mort de proches contaminés au
coronavirus, et dont le nombre glo-
bal sur le territoire italien a atteint
les 18 849 personnes, sur un total
de 98 273 personnes atteintes par

la maladie, chiffres annoncés le 10
avril dernier. Par ailleurs, la presse
italienne a ouvert la boîte de pando-
re sur le sort de centaines de pen-
sionnaires de maison de repos,

décédés dans des conditions sus-
pectes après que certains hôpitaux,
saturés, y ont transféré des
malades positifs au Covid-19. 

A. A.

De mémoire d’Italiens, les fêtes pascales n’ont jamais été
aussi tristes et insipides. Pas de repas en famille, ni messes
dans les églises. Même le pape François a officié en solitude le
rite de la Via Crucis. Enfermés chez eux, les chrétiens en Italie
passeront ces fêtes partagés entre désarroi et espoir pour le
futur.  
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Le pape est sorti du Vatican pour prier dans une basilique de Rome.

De notre correspondante
à Rome, Aicha Abdeslem

Le président malien Ibrahim Boubacar
Keïta a annoncé un train de mesures
sociales pour atténuer les effets de la
crise du coronavirus et indiqué qu'une
décision serait prise prochainement sur
la possiblité d'isoler la capitale, Bamako,
du reste du pays.

Dans une allocution vendredi soir, M. Keïta a
détaillé ces mesures qui coûteront au moins
500 milliards de FCFA (environ 762 millions
d'euros) au «gouvernement d'un pays pauvre,
acculé sur d'autres fronts», a-t-il souligné, en
référence notamment à la lutte contre les
groupes jihadistes. Le pays, où un couvre-feu
nocturne a été instauré et les écoles sont fer-
mées, compte officiellement 7 morts pour 87

cas confirmés. Parmi les mesures instituées
«en direction des couches les plus fragiles» de
la population figurent la prise en charge par
l'État des factures d'électricité et d'eau des plus
démunis pour les mois d'avril et de mai, et la
diminution pendant trois mois des taxes sur «les
produits de première nécessité, notamment le
riz et le lait». Le gouvernement va également
distribuer 56 000 tonnes de céréales et 16 000
tonnes d'aliments pour le bétail, et accorder des
exemptions fiscales aux entreprises touchées
par la crise, a indiqué le président malien.

«Conscients de l'impératif de solidarité, les
membres du gouvernement renoncent à un
mois de leur salaire», a-t-il ajouté, précisant
renoncer lui-même à trois mois de salaire et le

Premier ministre Boubou Cissé à deux mois.
Par ailleurs, le gouvernement «examine, avec
l'avis du Conseil scientifique, la possibilité d'iso-
ler Bamako, épicentre de l'épidémie, du reste
du territoire. La population sera informée de la
décision qui sera prise dans les heures à
venir», a-t-il souligné. M. Keïta a également
annoncé, «dans le cadre du programme ‘’Un
Malien, un masque’’», l'arrivée la semaine pro-
chaine à Bamako d'une «commande spéciale
de 20 millions de masques lavables».

Le Mali, 184e sur 189 sur l'indice de dévelop-
pement humain de l'ONU, avait été touché en
2014 par l'épidémie d'Ebola en Afrique de
l'Ouest (2013-2016), enregistrant six décès pour
une dizaine de cas.

CORONAVIRUS AU MALI

Vers l'isolement de Bamako du reste du pays ?
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Par contre, il est préfé-
rable d’opter pour une cure
nettoyage entièrement natu-
relle ou encore de consom-
mer certains aliments qui
aident à la bonne santé des
intestins. Voici quelques trucs
pour nettoyer les intestins
naturellement.

Nettoyer les intestins
avec du citron

Saviez-vous que le citron
est un aliment qui peut être
très utile comme purge natu-
relle des intestins à la mai-
son? Ce remède de grand-
mère est vraiment très
efficace et facile à faire
!  Lorsque vous vous levez le
matin, buvez un breuvage
constitué d’eau chaude et de
citron. C’est un excellent
moyen de nettoyer ses intes-
tins naturellement.

Le système intestinal sera
aussitôt atteint par cette eau
citronnée et vous vous senti-
rez moins congestionné et
ballonné par tous les aliments
en trop que vous avez
mangé. Vous pouvez boire ce
breuvage d’eau chaude et
citron à l’occasion, quand
vous sentez que vous avez
trop mangé par exemple et
que les ballonnements sont
au rendez-vous ! C’est une
excellente purge naturelle de
l’intestin à pratiquer occasion-
nellement seulement.

Vinaigre de cidre pour
nettoyer les intestins

Afin de bien nettoyer ses
intestins vous devez avant
tout él iminer toutes ses
toxines. Pour cela, le vinaigre
de cidre est effectivement
une excellente manière de
tout nettoyer et purger. En uti-
lisant le vinaigre de cidre pur,
vous pourrez davantage net-
toyer votre organisme et donc
bien nettoyer et purger les
intestins en plus d’éliminer
toutes les toxines.

Le vinaigre de cidre est
donc une bonne purge intesti-

nale naturelle et efficace et
qui en plus contribue à la
santé de votre système
immunitaire et aide à la régu-
lation du poids.

Une tisane à la menthe
pour nettoyer les intestins

Si vous cherchez une
recette maison pour nettoyer
les intestins alors sachez
qu’une bonne tisane à la
menthe est idéale pour vous.
Effectivement  la tisane à la
menthe est un bon remède
naturel pour les intestins et la
digestion dans son ensemble.
La tisane à la menthe présen-
te de nombreux bienfaits pour
les intestins et votre santé en
général. Cette tisane est un
remède digestif hors pair en
plus d’aider à stimuler le foie.
Finalement la t isane à la
menthe aide vos intestins en
régulant vos fonctions diges-
tives.

Bienfaits de la tisane à la
menthe :

• Aide à la digestion 
• Aide contre les ballonne-

ments et les gaz • Aide à sti-
muler le foie et l’estomac 

• Aide contre la toux et le
rhume 

• Aide à prévenir la mau-
vaise haleine 

• Aide à la bonne circula-
tion sanguine 

Il s’agit d’une excellente
astuce naturelle pour les
intestins mais également pour
une multitude d’autres maux
comme mentionnés ci-dessus. 

Une tisane au thym pour
nettoyer le côlon

Si vous avez des parasites
intestinaux ou des infections
intestinales légères, la tisane
au thym peut être un bon
remède pour vous soulager et
vite vous sentir mieux. Cette
tisane ou infusion de thym est
un bon truc pour faire une
purge intestinale naturelle à
la maison. En plus d’être
excellente contre les para-

sites intestinaux, la tisane au
thym aide à prévenir et soula-
ger les ballonnements ainsi
que les diarrhées. 

Manger des poires pour
le transit intestinal

Les poires permettent un
excellent travail des intestins,
notamment parce qu’elles
renferment beaucoup de
fibres alimentaires. Il faut
donc manger régulièrement
des poires pour assurer un
bon fonctionnement des
intestins. De plus, les poires
sont utiles aussi pour nettoyer
les intestins naturellement et
aident à la régulation du tran-
sit intestinal. Mais attention à
ne pas exagérer car les
poires peuvent également
être la cause du syndrome de
l’ intestin irr i table et donc
occasionner  gaz et ballonne-
ments. Alors si vous avez un
problème d’intestin irritable,
aussi appelé côlon irritable,
mieux vaut troquer la poire
contre un autre fruit comme
l’orange.

Des prunes pour net-
toyer ses intestins

Comment nettoyer ses
intestins ? En mangeant des
prunes et des pruneaux bien
sûr. Ce n’est plus un secret
pour personne, les prunes
peuvent vraiment aider au
nettoyage et à la purge intes-
tinale. En effet, les prunes
purifient les reins et les intes-
tins, c’est bien connu ! Mais
ce n’est pas tout, les prunes
ont beaucoup d’antioxydants
et de potassium et sont donc

excellentes pour les intestins.
Les prunes sont donc

bonnes pour votre santé et
votre organisme en général.
Si vous deviez choisir une
purge naturelle des intestins,
les prunes et le jus de pru-
neaux sont d’excellents choix.
Si vous voulez vraiment faire
un nettoyage des intestins
maison, alors le jus de pru-
neaux est tout indiqué. 

Du chou-fleur comme
purge intestinale

Saviez-vous que le chou-
fleur est un autre aliment qui
peut agir comme purge intes-
tinale ? Comme c’est un ali-
ment très fibreux, il est lui
aussi utile pour la santé des
intestins. Grâce à ses fibres et
à son potassium, le chou-fleur
agit comme un vrai draineur
naturel. Il s’agit d’une purge
naturelle des intestins qui
fonctionne vraiment très bien
et très rapidement, un peu
comme les pruneaux ci-des-
sus. Mais attention, si vous
souffrez du syndrome de l’in-
testin irritable il faut éviter de
manger du chou-fleur et aussi
d’autres légumes tels que le
brocoli (chou-fleur vert), le
chou de Bruxelles, le navet, la
poire, la pomme de terre, etc.

Nettoyer ses intestins
avec des raisins

Les raisins sont eux aussi
une excellente source d’anti-
oxydants et donc excellent
pour notre bien-être et  notre
santé. Le simple fait d’en
manger vous aidera à détoxi-
fier votre corps.

TTOOUUTT  SSAAVVOOIIRR
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Pour traiter la couperose naturelle-
ment, ayez toujours sous la main une
lotion maison faite d’argile fine et d’eau
minérale. Pour ce faire, combinez 50
grammes d’argile dans 1 litre d’eau. 

Le soir, avant de vous coucher, lavez
doucement votre visage à l’aide d’une
boule de coton imprégnée de cette lotion
anti-couperose.

Remède contre 
la couperose Astuces naturelles pour

nettoyer ses intestins 

Ces trois ingrédients naturels ne doi-
vent pas manquer dans votre cuisine, car
ils sont très efficaces pour soigner  les
grippes, Les rhumes et différents types
d’allergies respiratoires qui peuvent appa-
raître à tout moment. Tout d’abord, lavez
soigneusement 2 grands citrons avec leur
écorce à l’aide d’une solution à base
d’eau et de vinaigre afin de les désinfec-
ter et d’éliminer toute trace de pesticide.

Vous devez utiliser le citron avec son
écorce. Car cette dernière héberge une

grande partie des nutriments de cet agru-
me, ainsi qu’une bonne dose de vitamine
C.  Lavez bien ½ racine de gingembre
(skendjbir), coupez-la en petits morceaux
et passez-la au mixeur avec les citrons
coupés en quartiers.

Enfin, ajoutez 200 ml de miel
d’abeilles  (8 cuillerées), puis mixez bien
tous les ingrédients. Une fois le mélange
prêt, versez-le dans un récipient en verre
que vous pouvez fermer et conservez-le
au réfrigérateur. Au cas où vous laisse-

riez ce remède trop longtemps au réfrigé-
rateur, et que le miel commencerait à
cristalliser,  vous pouvez le faire chauffer
au bain-marie pour qu’il conserve tous
ses bienfaits.

Consommation :  pour les plus de 13
ans, il est recommandé d’en consommer
une cuillère par jour. Pour les enfants,
une cuillère à café par jour suffit.

Vous pouvez dissoudre ce remède
dans du thé, de l’eau ou tout autre liquide
chaud.

Boisson antivirale aux citron, 
gingembre et miel

L’ensemble de la population est expo-
sée au risque de contamination par le
coronavirus. Toutefois, comme pour
beaucoup de maladies infectieuses, cer-
taines personnes sont  plus exposées au
risque de développer des complications
sévères en cas d’infection, en raison de
leur âge et de leur état de santé, notam-
ment les personnes atteintes de mala-
dies chroniques (diabète, maladies car-
diovasculaires, maladies respiratoires…)
ou ayant une immunité affaiblie notam-
ment par des traitements (malades gref-
fés ou traités par chimiothérapie).

En cas de diabète (diabète de type 1
ou de type  2), l’élévation permanente de
la glycémie peut altérer le système
immunitaire et vous rendre plus vulné-
rable aux maladies infectieuses et à
leurs complications. 

Les infections peuvent également
déséquilibrer vos glycémies et/ou aggra-
ver certaines complications du diabète
déjà présentes. 

Les «gestes-barrière» recommandés :
ne pas serrer la main, ne pas faire la
bise, se laver les mains régulièrement (à
l'eau et au savon, ou avec du gel hydro-
alcoolique), tousser ou éternuer dans
son coude ou dans un mouchoir... Un
conseil plus spécifique à destination des
diabétiques : en cas de fièvre, surveillez
bien vos glycémies, la fièvre (peu impor-
te la cause) est un facteur de déstabilisa-
tion du diabète. 

DÉCOUVREZ… 
Je suis diabétique : 

comment me
protéger contre 
le coronavirus ?

BON À SAVOIR
Vous vous êtes cogné un orteil contre

un meuble ? Massez l’autre  pour soula-
ger la douleur, cela permet de rediriger
l’attention du cerveau ailleurs que sur
l’orteil douloureux !

Une infusion contre
les nausées

Une infusion au thym (z’iîtra) possède
des propriétés antiémétiques, c’est-à-dire
contre les nausées et vomissements.
Faites infuser 15 g de thym par litre d’eau
bouillante et buvez 3 tasses par jour
durant les 3 jours qui précèdent un voyage
et vous n’aurez pas le mal des transports.
Une infusion de feuilles de tilleul a aussi
les mêmes effets contre le mal au cœur le
matin surtout.

Faire une bonne cure de nettoyage intestinal permet
entre autres de supprimer les toxines dans les intestins,
de nettoyer le corps, le foie et la vésicule biliaire.
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Cannelle et citron pour prévenir
vos problèmes de santé

Jus de betterave pour
votre santé cérébrale
D’après plusieurs études, il suffit de

boire un verre par jour de son jus pour
améliorer la circulation du sang vers le
cerveau. Quelque chose d’aussi simple
pourrait vous aider à réduire dans un
pourcentage très intéressant l’indice de
démence ou d’autres maladies neurodé-
génératives.

Ingrédients :
• 3 betteraves fraîches.
• 2 carottes.
• 1/4 de chou violet.
• 6 mandarines ou (2 oranges).
• 2 verres d’eau (400 ml).
Instructions :
• Dans un premier temps, bien laver

les betteraves et les carottes.
• Ensuite coupez-les en petits mor-

ceaux pour faciliter le mixage. Coupez
également le chou.
• Introduisez dans l’extracteur ou le

mixeur la betterave et les carottes avec
le chou violet coupé en petits morceaux.
• Mixez jusqu’à obtenir un jus bien

homogène puis réservez.
• Pressez ensuite les 6 mandarines.
• Combinez les jus des mandarines

avec les deux verres d’eau et le jus à
base de carottes, de betterave et de
chou. 
Rappelez-vous de le boire tout au

long de la journée : le premier verre à
jeun et le second lors de votre repas
principal.

Si vous souffrez d’arthrite,
prenez chaque jour de la can-
nelle (qarfa) au citron : la
tuméfaction et l’inflammation
réduiront.
• Le citron est riche en vita-

mine C. Cet élément est indis-
pensable pour que notre
corps puisse générer du colla-
gène, une protéine essentielle
pour la santé des os et des
articulations.
• De même, le jus de citron

est très riche en antioxydants
qui permettent de réduire l’in-
flammation de manière très
efficace. Mais pour que ce
remède fasse de l’effet, il est
impératif d’être constant dans
son application.
• Mélanger cannelle et

ci tron vous apportera des
bienfaits diurétiques et détoxi-
f iants. Les deux sont anti-
inflammatoires et très commu-
nément ut i l isés pour ces
affections courantes. 
Si vous  le consommez

régulièrement, l’association
cannelle et citron peut égale-
ment vous aider à améliorer
les maladies chroniques et
d’autres pathologies dont
vous souffrez. 
Dans cet article, découvrez

les bienfaits du citron et de la
cannelle. 

Sirop à la cannelle, 
citron et miel

Mélangez 1 cuillère à café
de cannelle en poudre avec 2
cuillères à soupe de miel et
une cuillère à soupe de jus de
citron pressé.
Prenez 1/4 de cuillère à

café de ce sirop à la cannelle
entre 6 et 8 fois par jour en
cas de rhume, toux, et autres
symptômes de rhume.

Infusion curative cannelle,
citron et gingembre

Faites bouillir 1/2 litre d’eau
dans une casserole, à ébulli-
tion, sortez du feu et mettez 5

g de cannelle moulue avec 5
g de gingembre (skendjbir)
moulu à infuser pendant 10
minutes.
Si vous utilisez de la can-

nel le en bâton ou du gin-
gembre frais, il faudra faire
une décoction : mettez le
bâton de cannelle ainsi que la
racine de gingembre épluchée
et coupée en morceaux dans
la casserole, versez l’eau et
faites chauffer. À ébullition,
poursuivez la cuisson encore
5 minutes, puis éteignez le
feu, et laissez infuser 10
minutes.
Sucrez avec du miel et

buvez 2 tasses par jour, dont
une à jeun. Il peut être inté-
ressant de la boire par petites
gorgées, ou en faisant des
gargarismes pour insister sur
la gorge.

Un lait à la cannelle 
Il est aussi possible de pré-

parer un lait à la cannelle pour
la gorge, une variante à l’infu-
sion qui est délicieuse, ou de
consommer la cannelle dans
le café.
Versez 1/2 litre de lait dans

une casserole et saupoudrez
la cannelle. Faites chauffer le
lait à 2 cuillères à café de can-
nelle en poudre à feu moyen
pour faire infuser la cannelle,
en remuant avec une cuillère
en bois. Quand le lait com-
mence à frémir, retirez du feu
et laissez refroidir. Sucrez
avec 2 cuil lères à café de
miel.

Sirop à la cannelle, 
citron et gingembre

Épluchez et découpez en
rondelles une racine de gin-
gembre frais d’environ 3 cm.
Versez 150 ml (soit environ
une tasse à thé) d’eau dans
une casserole, ajoutez les
tranches de gingembre, 1
cuillère à café de cannelle
moulue (ou 1 beau bâton) et

mettez la casserole sur le feu.
Laissez bouillir pendant 5

minutes, puis retirez du feu et
laissez refroidir à couvert.
Filtrez les épices, puis remet-
tez la décoction sur feu doux.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de
miel et laissez réduire en

remuant de temps en temps
jusqu’à obtenir la consistance
souhaitée d’un sirop.
Prenez 1/4 de cuillère à

café de ce sirop entre 4 et 6
fois par jour en cas de rhume,
toux, et autres symptômes de
rhume.

Le persil et la santé 
de vos reins

Grâce aux propriétés diuré-
tiques du persil, vous optimisez
la fonction rénale puisque vous
purifiez les substances toxiques
des reins, tout en apportant des
vitamines et des minéraux.
• Cette plante médicinale

nous apporte de la chlorophylle,
une substance végétale qui, en
plus d’avoir des propriétés anti-
septiques, nous offre une grande
quantité d’antioxydants pour opti-
miser la fonction rénale.
• Le persil  est l ’une des

plantes avec la plus forte action
détoxifiante et purifiante.
• Grâce à ses propriétés diu-

rétiques, nous éliminons ces sub-
stances qui ont tendance à s’ac-
cumuler dans les reins et qui
peuvent les rendre malades.
• Avec cette boisson naturelle,

on désenflamme n’importe quelle
zone du tractus urinaire, on lutte
contre les infections et on élimine
les bactéries.

Vinaigre de pomme
contre l’asthme

Ajoutez une cuillère à soupe
de vinaigre de cidre de pomme à
un verre d'eau et sirotez cette
solution pendant une demi-
heure. Après 30 minutes, répétez
à nouveau, cela réduira l'intensi-
té de la respiration sifflante.

Elle réduit 
les inflammations
Grâce à ses propriétés anti-

rhumatismales et anti-arthri-
t iques, la coriandre (h’chich
m’qatfa ou kosbor) permet de
réduire les inflammations cau-

sées par les rhumatismes et l’ar-
thrite, deux maladies dégénéra-
tives très douloureuses.
Ses propriétés diurétiques

sont excellentes pour combattre
les problèmes rénaux, de l’insuf-
fisance à la présence de calculs
dans les reins.

Les épinards améliorent
vos défenses naturelles
Ces plantes feuillues gagnent

à être consommées plus sou-
vent. Et c’est une propriété très
recherchée que l’on leur recon-
naît puisqu’elles sont riches en
bêtacarotène et en vitamine C,
idéale pour booster votre systè-
me immunitaire. Selon cette
étude, les aliments préférés de
Popeye sont recommandés pour
lutter contre la présence de virus
et d’agents pathogènes. Plus de
raison d’hésiter alors d’en ajouter
à ses plats équilibrés !

Le remède antigraisse
Il est très simple à réaliser et

à utiliser et bien sûr il devra être
accompagné d’une nourriture
saine et légère et d’exercice phy-
sique régulier. Ce remède doit
être utilisé 5 jours pour perdre 4
kilos…
Il vous faudra donc : 1 citron,

60 grammes de persil et 300 ml
d'eau.
- Pressez le citron et hachez

le persil finement, puis versez
l’eau au-dessus du mélange. 
- Buvez à jeun sur estomac

vide, le matin pendant 5 jours,
puis faites une pause de 10 jours
et répétez la procédure, si néces-
saire.
- Cette boisson stimule le

métabolisme et le processus de
combustion des graisses, fournit

l'énergie, vitamines et minéraux,
et élimine les excès de toxines
de votre corps.

Coupez un oignon et 
placez-le dans votre maison
Coupez un oignon entier en 4

morceaux et placez-le dans votre
maison. La raison ? Brillante ! 
L'oignon est un légume

ancien, qui a fait partie des cui-
sines traditionnelles partout dans
le monde. Les propriétés médici-
nales de l’oignon sont également
bien connues : 
- La capacité de l'oignon à

soulager les symptômes de la
grippe, y compris de la toux, de
la congestion, des infections res-
piratoires et de la bronchite est
reconnue par l'OMS.
- I l  y a des tradit ions qui

conseillent de placer les oignons
tranchés à côté du lit la nuit ou
autour de la maison pour éviter
d'attraper la grippe.
- Les oignons sont riches en

quercétine, un antioxydant. Elle
aide le corps à combattre les
radicaux libres et à améliorer sa
réponse immunitaire.

Recette de soupe 
à l'oignon :

Hachez 3 gousses d'ail et 3
gros oignons jaunes en cubes.
Laissez bouillir de l'eau et ajou-
tez l’ail, l’oignon et ¼ de tasse
d'origan (zaâtar) haché. Laissez
le mélange mijoter pendant 15
minutes, ou jusqu'à ce que l'oi-
gnon soit tendre et translucide.
La soupe va permettre à votre
corps d’élever sa température
suffisamment pour commencer à
transpirer légèrement.

Le saviez-vous… ?
Un côlon intoxiqué peut affecter votre qualité de vie et

générer d'autres douleurs, comme le diabète ou les
céphalées fréquentes. Le purifier apporte des bienfaits à
tout l'organisme. Beaucoup de personnes ne le savent
pas, mais on estime que 90% des maladies et des
problèmes de poids sont liés à un côlon sale.

PRÉPARATION DE LA SEMAINE

Sachez que…
Des experts ont découvert que la santé cardiaque des

rats, ayant reçu des injections d’une maladie cardiaque
auto-immune, s’était significativement améliorée après
une supplémentation en curcuma sur une période de trois
semaines.
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La cannelle et le citron apportent les bienfaits de
chacun, mais entrent en synergie pour multiplier
leurs effets sur l’organisme. En associant ces 2
ingrédients au miel, et si possible au gingembre,
vous obtenez un remède anti-rhume très efficace.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE DJELFA
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE DJELFA

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : NF : 097417019057223
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020
La Direction de l’administration locale de la wilaya de Djelfa lance un avis

d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 

- Réhabilitation et entretien du chemin suivant : 
Entretien et réhabilitation du chemin communal CC (09) sur 08 km reliant

Idrissia - Aïn El Hedjer.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE :
1. Avoir une qualification en activité principale dans le domaine des travaux

publics, de catégorie quatre (04) ou plus, valide sur la période de validité
des offres.

2. Avoir réalisé durant la période (2013-2019), un projet de travaux d’entre-
tien, renforcement, modernisation ou construction neuve de route,
contenant de 05 km au minimum de revêtement en enduit superficiel, justifié
par le P-V de réception définitive et une attestation de bonne exécution
dûment signée par le maître de l’ouvrage (pour les projets de revêtement en
enduit superficiel).

Les entreprise intéressées par le présent avis d’appel d’offres et répondant
aux conditions d’éligibilités suscitées, peuvent retirer le cahier des charges
gratuitement auprès de la Direction de l’administration locale de la wilaya
de DJELFA.
Documents constituant l’offre. L’offre doit comporter :
- Un dossier de candidature
- Une offre technique.
- Une offre financière.
Pour chaque offre, le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre

financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées indi-
quant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre
financière», selon le cas.

Ces trois (03) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée
et anonyme comportant la mention : 
A Monsieur le directeur de la Direction de l’administration locale de la

wilaya de Djelfa.
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° .../2020
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE : 

Entretien et réhabilitation du chemin communal CC (09) sur 08 km,
reliant Idrissia - Aïn El Hedjer.

«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation
des offres»

A- Le dossier de candidature contient : 
1. Une déclaration de candidature, selon le modèle en annexe, dans laquel-

le le candidat atteste qu’il,
2. La déclaration de probité cachet paraphé signé par le soumissionnaire.
3. Statut pour les sociétés (SPA/EURL/SARL/SNC et SCS) copie.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager

l’entreprise.
5. Tout dossier permettant d’évaluer les capacités des candidats, des sou-

missionnaires.
a- certificat de qualification en travaux publics (en cours de validité) copie.
b- Références professionnelles justifiées par les attestations de bonne exé-

cution des projets réalisés durant la période (2013-2018) fournies par les
maîtres de l’ouvrage.

c- Attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les sociétés de droit
algérien.

d- Bilans financiers des trois dernières années (2016, 2017, 2018).
c-Moyens matériels du soumissionnaire à mettre à la disposition du projet

justifiés par des copies des cartes grises et des assurances en cours de vali-
dité le jour de l’ouverture des plis du matériel roulant et une pièce justificative
pour le matériel non roulant (une facture ou un P-V d’huissier de justice).

f- Liste nominative des intervenants (copie), justifiée par les diplômes et les
attestations d’affiliation de cadres destinés au projet visées par la CNAS en
cours de validité le jour de l’ouverture des plis et dont la durée de validité ne
dépasse pas 03 mois avant l’ouverture des plis.

g- les documents fiscal et parafiscal ( extrait de rôle, CNAS, CASNOS,
CACOBATH) valide.
B- Offre technique : 
L’offre (enveloppe) technique contiendra :
1/ La déclaration à souscrire cachetée, paraphée, signée par le soumis-

sionnaire.
2/ Le présent CPS cacheté, paraphé, signé par le soumissionnaire portant

à la dernière page la mention «Lu et approuvé».
3/ Un mémoire technique justificatif (pièce éliminatoire) et tout document

permettant d’évaluer l’offre technique ainsi que tout autre document exigé.
C- l’offre financière : L’enveloppe financière contiendra :
L’enveloppe financière contiendra : 
1/ La lettre de soumission dûment signée par le soumissionnaire ou par

une (des) personnes dûment autorisée (s).
2/ Le bordereau de prix unitaires (BPU).
3/ Le devis quantitatif et estimatif (DQE).
N.B : Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 105

jours à compter de la date de dépôt des offres. L’ouverture des plis des
offres techniques et financières se fera en présence des soumissionnaires
concernés ou leurs représentants mandatés et aura lieu le dernier jour cor-
respondant à la date de dépôt des offres à 13h au siège de la Direction de
l’administration locale de la wilaya de Djelfa.

Toutes les offres doivent être déposées au niveau de la DIRECTION DE
L’ADMINISTRATION LOCALE DE LA WILAYA DE DJELFA - DJELFA, le
15ème jour de 8h00 à 12h00 à compter de la date de publication de l’avis.
L’ouverture des plis se fera, le même jour à 13h00, au siège de la Direction
de l’administration locale de la wilaya de Djelfa. Les soumissionnaires ou
leurs représentants dûment mandatés peuvent y assister.

Au cas où ce jour coïnciderait avec un week-end ou une journée de repos
légal, les opérations de dépôt des offres et d’ouverture des plis s’effectueront
le premier jour ouvrable qui suit aux mêmes horaires respectifs.

LE DIRECTEUR
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE CHLEF - DAIRA D’EL MARSA - COMMUNE D’EL MARSA

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° 01/2020 POUR LA DEUXIEME FOIS

APRES L’INFRUCTUOSITE 
NIF : 098402235020929

Le président de l’Assemblée populaire communale de la commune d’El
Marsa lance un avis d’appel d’offres national avec exigence de capacités
minimales pour la deuxième fois après l’infructuosité pour la réalisation.
L’opération suivante : 
1- Aménagement accès et parking à la plage d’El-Guelta Ouest.
Il s’adresse aux entreprises publiques et privées qui répondent aux

conditions d’éligibilités minimales suivantes pour le projet comme suit : 
1. Le certificat de qualification et de classification professionnelle en

cours de validité activité principale en travaux publics catégorie «04» et
plus.

2. L’entreprise ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires en
aménagement des routes et accès avec d’un montant égal ou supérieur
de 10.000.000,00 DA pour chaque projet.

3. L’entreprise ayant une moyenne du chiffre d’affaires réalisé pendant
les trois (03) dernières années (2016, 2017, 2018) égale ou supérieure
de 15.000.000,00 DA.

Les cahiers des charges peuvent être retirés par le soumissionnaire ou
son représentant dûment désigné au niveau de siège de la commune
d’El Marsa (bureau d’équipement) contre paiement d’un montant de 5000
DA, représenté les frais des cahiers des charges de chaque projet non
remboursable.

Les offres doivent comporter trois (03) plis distincts et doivent accompa-
gnées.

Les documents suivants : 
A. Dossier de candidature contient : 
1- La déclaration de candidature renseignée, datée, signée et cachetée.
2. La déclaration de probité, renseignée, datée, signée et cachetée.
3. Copie de registre de commerce.
4. Copie de carte fiscale.
5. Attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH.
6. Extrait de rôle en cours de validité.
7. Casier judiciaire n° 3 en cours de validité.
8. Le certificat de qualification et de classification professionnelle  en

travaux publics activité principale catégorie 04 et plus en cours de validi-
té.

9. Les références professionnelles des projets similaires justifiées par
attestation de maître d’ouvrage.

10. Liste des matériels roulants justifiés par des cartes grises avec
assurances en cours de validité  et P-V de constat d’un expert automobi-
le de deux (02) années à la date d’ouverture des plis et factures pour les
matériels non roulants.

11. Liste des moyens humains justifiés par copie des diplômes, la
déclaration d’affiliation à la CNAS ou par la déclaration annuelle des per-
sonnels DAS 2018.

12. Des bilans financiers des trois années dernières (2016, 2017,
2018).
B. L’offre technique contient : 
1. La déclaration de souscrire, renseignée, datée, signée et cachetée.
2. Mémoire technique justificatif (capacité professionnelle) (certificat de

qualification, capacités financières, capacité technique) (moyens
humains, moyens matériels, les références professionnelles).

3. Planning de réalisation.
4. Le présent cahier des charges portant la dernière page la mention

manuscrite «lu et accepté».
C. L’offre financière contient : 
1. La lettre de soumission, renseignée, datée, signée et cachetée.
2.  Le bordereau des prix unitaires (B.P.U) rempli, daté, signé et cacheté.
3. Le devis quantitatif et estimatif rempli, daté, signé et cacheté.
Les trois (03) offres seront insérées chacune dans des enveloppes

séparées, distinctes et cachetées portant la dénomination de l’entreprise,
la référence et l’objet de l’appel d’offre ainsi que la mention «dossier de
candidature», «offre technique», «offre financière» ces enveloppes sont
mises dans une autre enveloppe extérieure de la soumission fermée et
anonyme comportant la mention suivante : 

A monsieur le président de l’Assemblée populaire communale de la
commune d’El Marsa

Appel d’offre national ouvert avec exigence de capacités minimales
n° 01/2020 pour la deuxième fois après l’infructuosité.

L’identification de l’opération : 
Aménagement accès et parking à la plage d’El Guelta Ouest

«A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres».

La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir
de la première parution sur les quotidiens nationaux ou sur le BOMOP.

Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouver-
ture des plis de candidature, technique et financières correspondant au
dernier jour de la durée de préparation des offres à partir de 08h du
matin jusqu’à 11h du matin, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jus-
qu’au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires sont cordialement invités à la séance d’ouverture
des plis qui aura lieu le dernier jour de la durée de préparation des offres
à 11h 15mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai
de trois (03) mois augmentée par le délai de préparation des offres à
compter de la date d’ouverture des offres.

LE P/APC
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REPRISE DES CHAMPIONNATS APRÈS LE DÉCONFINEMENT

Les entraîneurs partagés
l L’arrêt des compétitions et la

suspension de toutes activités,
accompagnés de la fermeture de
toutes les infrastructures sportives,
pour faire face à la propagation de
pandémie du Covid-19, entament
leur quatrième semaine. Une situa-
tion qui embarrasse pratiquement
tous les entraîneurs, toutes disci-
plines confondues, mais le football
en particulier considéré comme le
sport-roi. 

Confinés, chacun, à domicile
avec un programme d’entraîne-
ment établi par leurs entraîneurs
respectifs, les joueurs tentent tant
bien que mal de garder la forme
avec des séances adaptées aux
conditions de confinement.
Officiellement, la situation devra
durer jusqu’au 19 avril, mais si les
choses restent telles qu’elles sont,
le confinement devra être recon-
duit pour au moins deux autres
semaines, soit jusqu’à début mai.
Une situation qui agacerait les
entraîneurs qui s’inquiètent déjà
sur la forme des joueurs si la situa-
tion perdure. «Honnêtement, ce ne
sera pas facile de reprendre la

compétition dans de telles condi-
tions. Certes, la santé publique est
très importante et prioritaire, mais
si la situation ne s’améliore pas
d’ici quelques semaines, les
joueurs auront du mal à reprendre
la compétition après plus d’un
mois de coupure, dira Yamen
Zelfani, l ’entraîneur de la JS
Kabylie. On doit d’abord se pen-
cher sur la forme des joueurs et
refaire pratiquement à zéro la pré-
paration avec une éventuelle prise
de poids». Une vision que partage
pratiquement Nabil Neghiz, l’en-
traîneur du MC Alger, qui va toute-
fois plus loin en suggérant carré-
ment une saison à blanc compte
tenu de la conjoncture actuelle.
«Cela sera très diff icile de
reprendre la compétition dans ces
conditions. Le championnat est à
l’arrêt depuis un peu plus d’un
mois. Les entraînements collectifs
sont suspendus et les joueurs
s’entraînent depuis leur maison.
Ce n’est pas suffisant car comme
tout le monde le sait, le joueur
algérien n'a pas les moyens d’un
joueur professionnel en Europe

(…) Si l'on ne reprend pas les
entraînements collectifs durant ce
mois d'avril, cela va être une vraie
catastrophe pour nous car il va fal-
loir beaucoup de temps afin de
préparer l'équipe à nouveau pour
la reprise. C'est pour cette raison
que je ne serai pas surpris, si les
instances du football décident de
suspendre définitivement le cham-
pionnat national pour cette sai-
son», a-t-i l déclaré. Mounir
Zeghdoud, le coach de l’USMA, lui
explique qu’il respectera la déci-
sion des autorités quelle qu’elle
soit. «Actuellement, nous sommes
préoccupés par la situation sanitai-
re et nous souhaitons que cette
pandémie ne va pas durer encore
longtemps. Avec le staff tech-
nique, nous avons établi le pro-
gramme de travail en solo pour les
joueurs que nous adaptons
chaque semaine. Nous n’avons
pas d’autre choix que de s’adapter
à la situation», dira-t-il. Quant à
une éventuelle reprise du cham-

pionnat, l’ancien entraîneur de la
JSM Béjaïa se dit pour la reprise
de la compétition. «Moi, je suis
pour que nous reprenions la com-
pétition. Il reste huit matchs à dis-
puter et ce n’est pas beaucoup. Il
suffit juste de bien gérer la situa-
tion, et si la situation ne s’améliore
pas d’ici quelques jours, là nous
serons forcés d’accepter les déci-
sions qui seront prises par les
autorités, quelles qu’elles soient»,
poursuit-il en affirmant qu’actuelle-
ment, la situation est totalement
floue notamment par rapport à la
date de la reprise des entraîne-
ments. Ces trois entraîneurs de
trois grands clubs ne sont pas les
seuls à s’inquiéter sur la forme des
joueurs en ces temps de confine-
ment. Entre ceux qui jouent le
tableau et le maintien, chacun y va
de son propre analyse pour sauver
la saison, du moins ce qui reste à
sauver, à moins de remettre tous
les compteurs à zéro !

Ahmed A.

ALORS QUE DES RUMEURS ÉVOQUENT SON DÉPART DU REAL MADRID

L’APPEL DU PIED DU PSG À ZIDANE
l Zinédine Zidane au Paris Saint-

Germain ? Ce serait le «Pink Star» sur
le gâteau. Qui aurait parié qu’un jour
l’enfant d’immigré kabyle serait une
légende du football ? Sorti des bas-
fonds de la Castellane, le petit prodi-
ge jura de prendre sa revanche sur
l’adversité de la vie. Devenu institu-
tion du ballon rond, le fonds qatari
joue la préemption et le veut à tout
prix !

De Paris, Omar Haddadou
Ça négocie fort dans les cou-

lisses ! S’il y a bien une personne
qui doit un bisou avec effusion sur
le front de ses parents, c’est bien
Zinédine Zidane. Au top de sa
renommée mondiale et une carriè-
re incroyablement riche en
exploits, le très discret Zizou, sous
contrat avec le Real Madrid jus-
qu’en 2022, aura tout le loisir de
négocier, à la papa, l’offre que lui
propose l’homme d’affaires et diri-
geant qatari Nasser Ghanim al-
Khelaïfi. Affrioler l’ancien champion
du monde pour prendre les desti-
nées du club de la capitale suppo-
se une disposition financière hors
ligne. Mais l’homme n’en est pas à
sa première manœuvre tintamar-

resque quand il s’agit d’écusson-
ner la vareuse du Paris Saint-
Germain de gemmes enviables. 

Zizou aura tout à gagner à la
tête de ce club emblématique,
couvé et choyé confortablement
par le sport-businessman, d’autant
que la formation affiche une belle
santé avec 31 M d’euros de béné-
fices la saison dernière et un
chiffre d’affaires revu à la hausse
de 12%. Si cette transaction d’in-
vestissement dans la valeur sûre
venait à se matérialiser, l’avenir de
Thomas Tuchel dont le départ se
profile de jour en jour, resterait
compromis. L’option du Bayern
n’est plus à l’ordre du jour. Le
sélectionneur des Merengues,
quant à lui, ne peut que se réjouir
de cette noria d’opportunités lui
tombant comme un fruit mûr dans
le giron. Il devra toutefois laisser
se décanter le mercato 2020,
avant de placer la barre très haut.
Arrivant au terme de leurs contrats,
Thiago Silva et Edison Cavani quit-
teraient le club cet été. Ce qui per-
mettrait au directeur sportif de
conserver Kylian M’bappé en reva-
lorisant grassement son « petit »
salaire. Déshabiller Pierre pour

habiller Paul ! Sans parvenir à ses
fins, Neymar avait, de son côté,
remué ciel et terre pour rejoindre le
Barça. Le cas du brésilien occupait
la une de la presse sportive espa-
gnole. Mais c’est au coronavirus
que revenait le dernier mot et la
star ne bougera pas cet été : «Il n’y
aura pas d’argent sur le marché
pour payer Neymar», a rapporté
une source ibérique haut placée.
Signataire d’un accord lui confé-
rant le titre de l’un des ambassa-
deurs de la prochaine Coupe du
monde au Qatar qui se disputera
en novembre et décembre 2022,
Zizou s’attachera probablement les
services du club de la capitale.
Une révolution ! Comment la cité
phocéenne va-t-elle accuser ce
coup ? 

Dans quel état d’esprit vont
s’affronter les deux clubs qui
comptent dans leurs fervents sup-
porters des ministres, des femmes
et des jeunes prêts à faire don de
leurs organes vitaux à l’équipe
vénérée. Autre opportunité et non
des moindres, à se présenter à
Zinédine Zidane, être à la barre de
l’équipe de France puis au
Mondial-2022. Equation subordon-

née aux résultats obtenus par le
coach actuel à l ’Euro-2021.
Opérant en véritable conquérant
avec 147 millions dépensés pour
l’achat de nouveaux joueurs,
Nacer Al-Khelaïfi, en thobe et kef-
fieh blanc, voit son empire gagner
d’immenses zones d’influence.

Ramener dans son écurie Zidane
s’inscrit dans la dernière mise à
jour de son agenda, après s’être
permis quelques incursions auda-
cieuses telles que le lancement de
la chaîne sportive BeIn Sports, la
reprise du Club Paris Handball et
de Miramax. Reste la projection,
hautement ambitieuse, à coups de
pétrodollars pour s’attirer les ser-
vices de l’ancien milieu offensif et
meneur de jeu des Bleus. Le prin-
ce héritier du Qatar et patron de
l’intarissable Fonds souverain
qatari (QIA) cheikh Tamim ben
Hamad al Thani se dit prêt à
mettre le paquet pour s’offrir l’étin-
celant Zizou. En attendant, le
champion du monde 1998 est sous
astreinte du confinement. I l a
répondu par écrit à une requête
pour la diffusion d’un message de
sensibilisation contre le coronavi-
rus : «Nous vivons tous un
moment particulier... Prenez soin
de vous, de vos proches et profitez
de votre foyer, c’est la seule
manière de gagner tous
ensemble.» Ce n’est pas le fléau
qui me fait peur, mais demain qui
ne se rappellera plus d’hier ! 

O. H.

VERTS D’EUROPE

Mahrez 15e des
50 meilleurs
joueurs les
plus cotés

Le capitaine de la sélection algé-
rienne de football et actuel ailier droit
de Manchester City Riyad Mahrez
occupe la 15e place dans le Top 50
des joueurs les plus cotés dans les
cinq plus gros championnats euro-
péens (Big-Five), selon un sondage
du site spécialisé Whoscored. Un
classement plus qu'honorable pour
le champion d'Afrique, surtout qu'il le
place en tête du classement des
meilleurs joueurs arabes et africains.
Le principal concurrent de Mahrez,
l'attaquant international sénégalais
de Liverpool, Sadio Mané, n'est que
28e dans ce classement, dominé par
la star argentine du FC Barcelone,
Lionel Messi.

L’aveu d’Antar Yahia
Interrogé par la page 100%

Ligue1, créée au lendemain de la
crise mondiale du coronavirus, l’an-
cien capitaine des Verts Antar Yahia
a reconnu la valeur technique de
l’équipe actuelle. «Nous n’avions
pas le talent de la génération actuel-
le. Aujourd’hui, ils ont des groupes
de 30 joueurs et ils se valent prati-
quement tous. Nous, nous étions
des joueurs de devoir avec quelques
garçons avec plus de talents que
nous. Nous avons fait le travail
ensemble», a-t-il répondu sans pour
autant diminuer du mérite de l’EN
avec laquelle il a joué 53 matchs. «À
l’époque, la priorité en Algérie n’était
pas le football, il y avait le terroris-
me. On a eu la chance de jouer pour
l’équipe nationale pour redonner un
peu le sourire aux gens, mais on a
traversé des moments très diffi-
ciles», confiera Antar Yahia qui tien-
dra à rendre hommage à tous ceux
qui souffrent du Covid-19 : «Je suis
de tout cœur avec les familles
atteintes de ces souffrances. Que
Dieu leur vienne en aide et leur faci-
lite cette douloureuse période.»

M. B.

Matmour au secours de la FAF
L’ancien attaquant du Borussia
Mönchengladbach et des Verts Karim Matmour
a été consulté par la Fédération algérienne de
football à propos de la meilleure façon de
reprendre la compétition au lendemain de la
crise du coronavirus. C’est ce qu’a confié le
responsable de la communication de la FAF,
Salah-Bey Abboud, à la Radio nationale, ven-
dredi. Selon ce dernier, Karim Matmour qui
exerce actuellement dans un des staffs du

Bayer Leverkusen a présenté la manière de faire
des équipes allemandes pour préparer la reprise.

«Nous devons reprendre la compétition tôt ou tard. La Fifa a été
intransigeante à ce propos et nous devons trouver les moyens adé-
quats pour garantir à nos footballeurs de se préparer convenable-
ment. Je crois que les conseils de Matmour concernant l’expérience
allemande dans la reprise du travail collectif peuvent être utiles à nos
clubs», a-t-il précisé. M. B.

ÉGYPTE

Le douloureux souvenir
d’Al-Hadary

Invité sur le plateau de la
chaîne TV égyptienne One, l’an-
cien portier international des
Pharaons, Issam Al-Hadary,
s’est rappelé de quelques sou-
venirs de sa longue et riche car-
rière. Parmi lesquels, certaines
amères expériences vécues en
clubs, lorsque le Ahly du Caire
s’est fait battre par l’ES Sahel en
finale retour de la LDC en 2007,

mais aussi avec la sélection égyptienne particulièrement le «barrage»
du Mondial-2010 d’Oum Dourman face à l’Algérie. Une élimination qui
privera les Egyptiens d’une qualification qu’ils pensaient dans la
poche eux qui venaient d’enchaîner deux titres continentaux d’affilée
(2006 et 2008). M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de teize villes d’Irlande.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Canal»

1- DUBLIN
2- BELFAST
3- CORK
4- LIMERICK

5- WATERFORD
6- GALWAY
7- DROGHEDA
8- WEXFORD
9- GOREY

10- ARKLOW
11- CAVAN
12- ULSTER
13- WICKLOW

MOT RESTANT = SAINT GEORGES

G T N I A S W O L K C I
E F O R D G O R E Y A W
O X R D Y A W L A G R R
R E O       D K E
G W G       R L T
E A H       O O S
S D E       F W L
D U B L I N B E L R C U
L K R O C T S A F E A N
I M E R I C K W A T V A
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Son nom
----------------
Son prénom

Y baigne

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

Jeté
Réfléchi

----------------
Choix

Hélium----------------Indien----------------Dotés

Terre----------------Note----------------Article

Début desoirée----------------Flatteur----------------Néon
Ferment----------------Sélénium----------------Orner

Enleva----------------Possessif----------------Fin de série
Avant la
matière

Institut
----------------

Maudit

Panorama
----------------
Sanctionnés

Refuges
----------------
Caisses

Assiette
----------------
Maligne

Sa
spécialité

Bruit----------------Nazis----------------Givrés
Progresse
----------------

Uni

Parfums----------------Suivit----------------Génitrice
Mesures

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

Soldat
----------------

Lancé

Note----------------Molybdène----------------Argent

En fut
médaillé

Iridium
----------------
Sombra

Gonflable
----------------
Tourner

Ravit
----------------

Paris
Pronom----------------Pointe----------------Brin

Asticots
----------------
Manche

Chlore
----------------
Restrictif

Divers----------------Déplace----------------Reptile

Voyelle
double

----------------
Arbre

Panorama----------------Pronom----------------Situé
Bille

----------------
Manganèse

Gros titre
----------------
Molybdène

Géniteurs
----------------
A payer

Cobalt----------------Possessif----------------Singe
Façonne

----------------
Mollusque

Insecte----------------Monnaie----------------Gagnée

Sa passion

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C2 - D10 - E9 - F8 - G3 - H1 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- Y A Y A - U S M A L G E R - M
F E R U - M N - U N - E - I S O
A N E - P E I N E - P L I E - S
W S - V E N T E - T O U R N E E
Z - V I S E E - T U I L E - P J
I N E R T E - - - - R E - S A A
- O R E E - - - - - E - - O U I
V I T E - G - - - - - P A R L A
A S E - B A I N S - P A R T E -
L E - P A N S E - P O R E - R A
V - R A N G E - N A I T - S A N
E G A R D S - B A I L - R E I N
- A I D E - N O I R - T A R T E
M I L I E U O F F E N S I F - E

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Œuvre N Auteur TRI
A HIROSHIMA 1 BARRY HINES
B LETTRES DE PRISON 2 THOMAS HEYWOOD
C UNE FEMME TUÉE

PAR BONTÉ 3 WILLIAM HOPE
HODGSON

D LE NID DANS LA TEMPÊTE 4 LUDWIG HOHL
E DARE DARE 5 VLADIMIR HOLAN
F LE BACHELIER 6 NAZIM HIKMET
G LES PIRATES FANTÔMES 7 JOHN HERSEY
H LE PRIX DU CHARBON 8 JULES WALLES
I LE VOYAGE DU NUAGE 9 CHESTER BOMAR

HIMES
J CHEMIN DE NUIT 10 JAROSLAV HILBERT

FAITES LE Tri

A7
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Sans soin
----------------

Figure

Etonne
----------------
Liaison

Séjours
----------------
Demi-tour

Néon----------------Géniteur----------------Feuilletons

Sélénium----------------Allongés----------------Essor
Saison----------------Roue àgorge----------------Ajuster

Fin desoirées----------------Mesures----------------Sembles

Ex-ENTV
----------------

Mois
Préfixe----------------Cérium----------------Préposition

Coupé court
----------------
Poisson

Forme d’être----------------Fut apte----------------Démonstratif

Mer
anglaise

----------------
Océan

Armes
----------------
Pêcheurs

Monnaies
----------------
Ex-Ténès

Brilleras----------------Ignoble----------------Dépourvue

Pronom
----------------
Deviendrais

Monsieur----------------Iridium----------------Piège (ph)

Privé----------------Lac----------------Gosses

Dans lesdraps----------------Meranglaise(inv)

Outils----------------Mélodie----------------Manganèse
Monstres

----------------
Métal

Shoot----------------Glaçait----------------Rigole
Rejeter

----------------
Trafics

Cloîtrait----------------Détériorées----------------Fromage
Abattement
----------------
Liaison

Retournés
----------------
Prétends

Dressés
----------------

Elus

Arsenic
----------------

Gérer
Spatial

----------------
Calculer

Obligations
----------------

Uni
Festin

----------------
Bout de
cercle

Néon
----------------

Note
Extase

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

Volé----------------Epoux----------------Samarium
Périls

----------------
Maintenance

Piégées
----------------
Céréale

Mille-pattes
----------------

Hardie
Possessif
----------------
Désolés

Aluminium
----------------
Entrée de
Rome

Gosses----------------Sombres----------------Jeune

Risques----------------Numéro----------------Mer
Rongés----------------Duos----------------Griffes

Vastes----------------Préfixe----------------Pousse
Métro----------------Léser----------------Creux

Va à
Londres

----------------
Aggravé

Possédé
----------------
Négation

Ile----------------Malaxée----------------Fruits

Entourer
----------------

Médite

Misée
----------------
Etourdie

Met
----------------
Gâteau

Plus âgée
----------------

Soirée
Produit
laitier

----------------
Mot

Néon
----------------

Crie
Tennisman
écossais

----------------
Aigle

Singée
----------------
Palaces

Valse
----------------
Dompte

Ville
d’Australie
----------------
Filet d’eau

Religieux
----------------

Etoffe

Outil----------------Céréale----------------Deviendrai
Tentes

----------------
Leader
angolais

Idiote----------------Saut----------------Contrat
Issus

----------------
Fut apte
(inv)

Tresse
----------------

Choix
Animal

----------------
Agis

Cube
----------------
Osmium

Sucée
----------------
Terbium

Défaut
----------------

Mépris

Instrument
A payer

----------------
Choisie

Attacha
----------------

Article

Capitale
----------------
Devoirs



07h30 : Sagesses bouddhistes
07h45 : Islam
08h15 : A l'origine
08h30 : Chrétiens orientaux
09h00 : Culte de Pâques
10h00 : Messe de Pâques
11h00 : Bénédiction urbi et orbi
11h20 : Le jour du Seigneur
12h00 : Journal
12h20 : 13h15, le dimanche...
13h15 : Santé bonheur
13h25 : Film
15h05 : Vivement dimanche
17h25 : Les enfants de la télé
19h00 : Journal
19h55 : Les Etoiles du sport
20h00 : La folie des grandeurs
21h50 : Hibernatus
23h15 : Histoires courtes
00h25 : 13h15, le dimanche...
01h15 : La trace des Vikings
02h05 : Venise, connue et méconnue
02h55 : Les îles d'or
03h20 : Pays et marchés du monde
03h25 : Tout le monde veut
prendre sa place
04h00 : La maison Fareham

Dimanche 12 avril 2020 - PAGE14
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06h00 : Oddbods - Master Jeff
06h30 : Arthur et les enfants de la
Table ronde
07h05 : Jumanji : bienvenue dans
la jungle
09h00 : Le roi lion
10h55 : L'info du vrai
11h30 : Boîte noire - Compilation
11h45 : La semaine de Clique
12h50 : Les reporters du dimanche
13h20 : La Gaule d'Antoine
14h40 : Intérieur sport - A corps
perdu (Kevin Mayer)
15h50 : Invisible - Formule 1 : Le pit stop
16h15 : Sport Reporter - Permis de rêver
16h50 : Rétro 2019 - Formule 1
18h30 : Sport Reporter : Stades :
Le terrain du lac sacré (Pérou)
20h00 : Best of Ligue 1
23h05 : Peppermint
00h45 : Qui a tué Lady Winsley ?
02h10 : Football
03h55 : Basket-ball

11h10 : GEO Reportage
11h55 : Géorgie : les val-
lées secrètes de
Touchétie
12h50 : Marie-Thérèse
d'Autriche
16h15 : Egon Schiele
17h15 : Vienne célèbre
Beethoven
18h45 : Arte journal
19h05 : Vox pop
19h35 : Karambolage
19h55 : Barry Lyndon
22h50 : Kubrick par Kubrick

07h25 : Dimanche Okoo
10h10 : Expression directe LREM
10h30 : Dans votre région
11h00 : 12/13 : Journal régional
11h10 : Dimanche en politique
12h22 : Les nouveaux nomades
12h35 : Echappées belles - Week-
end sur la Côte d'Emeraude
14h15 : Des racines et des ailes
16h15 : 8 chances de tout gagner
16h55 : Le grand Slam
17h50 : Flamme olympique
18h00 : 19/20 : Journal régional
18h30 : 19/20 : Journal national
19h05 : Stade 2
19h55 : Destination 2024
19h58 : Terres de par-
tage - Les paysages
sont l'affaire de tous !
20h05 : Inspecteur
Barnaby - Le trésor
des Milson
00h40 : Allez viens, je
t'emmène... Dans les
années 70
03h05 : Les nouveaux
nomades
03h30 : Les matinales
04h05 : Questions
pour un super cham-

08h30 : Epicerie fine, terroirs gourmands
09h00 : Tendance XXI
09h25 : Hep taxi !
10h00 : Tout compte fait
11h02 : Le dessous des cartes
11h16 : Nous, les Européens
11h44 : Wari
12h15 : Et si... vous me disiez
toute la vérité
13h03 : Le village
14h49 : Au secours de Béatrice
16h22 : Curieuse de nature dans les îles
16h50 : Destination francophonie
17h00 : 12', le monde en français
17h14 : L'invité
18h11 : Quatre villages, un pays
19h30 : Journal (France 2)
20h01 : Ça ne sortira pas d'ici
21h26 : Journal (RTS)
21h58 : Echappées belles Java, l'île verte
23h30 : Acoustic
23h56 : Basique, les sessions
00h11 : Journal (RTBF)

05h00 : M6 Music
06h40 : M6 boutique
09h30 : Turbo
11h45 : Le 12.45
12h20 : Scènes de ménages
12h45 : Recherche appartement
ou maison
14h30 : Maison à vendre - Katia et
Frédéric
15h20 : Maison à vendre
16h55 : 66 minutes : grand format
- New Delhi la tentaculaire
17h45 : 66 minutes : grand format
- Sous le soleil de Mexico City
18h45 : Le 19.45
19h25 : Scènes de ménages
20h05 : Zone interdite - Tour du
monde en famille : l'aventure de
leur vie
22h05 : Enquête exclusive -
Patagonie : le nouveau Far West
00h45 : Programmes de la nuit

05h30 : TFou
09h15 : Automoto
11h00 : Les douze coups de midi
11h55 : Habitons demain
12h00 : Journal
12h30 : Grands reportages - Notre-
Dame, un an après
13h45 : Reportages découverte -
Cascadeurs : pour l'amour du risque
15h00 : Les docs du week-end -
Immersion sur la route la plus dan-
gereuse de France
16h10 : Sept à huit Life
17h10 : Sept à huit
18h50 : Plus fort grâce au sport
Sarah, le patinage
19h00 : Journal
19h35 : Habitons demain
19h45 : Petits plats en équilibre
20h05 : Stars 80
22h15 : Esprits criminels -
Tragédies grecques
00h50 : Programmes de la nuit

Votre programmeVotre programme

08h25 : Silence, ça pousse !
09h20 : Echappées belles -
Ethiopie, un voyage extraordinaire
11h00 : Des trains pas comme les autres
11h35 : C l'hebdo
12h45 : L'énigme des premiers Américains
13h40 : Otzi, le mystère révélé
14h35 : Des huiles... pas si végétales
15h30 : Noix de coco : le fruit du paradis ?
16h35 : Mad, une héroïne de l'ombre
17h30 : Terres de partage - Un
canal tourné vers le monde
17h35 : C politique
18h55 : Les trésors des vignobles
français - Une exception francaise
19h55 : Un fil à la patte
22h10 : Détruire Paris, les plans
secrets d'Hitler
23h05 : La cuisine des papes
23h55 : Les routes de l'impossible
- Tadjikistan : sueurs froides
00h45 : Terre de Feu, les routes du
bout du monde

HORAIRES DE PRIÈRE

Dimanche 18 chaâbane 1441 - 12 avril 2020
Dohr..................................................12h49
El-Asser............................................16h29
Maghreb...........................................19h24
Icha...................................................20h46
Lundi 19 chaâbane 1441 - 13 avril 2020
Fadjr.................................................04h46
Dohr..................................................12h49

PENSÉE
Lekouara Karim

Il y a un an, la vie nous apprit combien
elle peut être fragile. Depuis ce temps,
on essaie d’apprivoiser ton départ et on
réalise combien il est difficile d’être
séparés de toi. Ta mort est un séisme
pour nous, «surtout notre maman». Tu
nous as quittés et nos cœurs souffrent toujours de ton absence.
Tu étais le pilier autour duquel toute la famille s’entourait. Tu
nous manques tellement en laissant derrière toi un immense
vide, un manque partout. 
On n’arrive pas à nous habituer à tout cet espace où tu as laissé
tant de traces. Les souvenirs reviennent mais uniquement pour
masquer la peine. Ta place est vide mais elle est perpétuée à
travers tes souvenirs et la pensée de nous tous. Ni le temps
écoulé ni les larmes versées ne pourront apaiser notre immense
et profonde douleur. Tu demeureras vivant et présent dans
chaque événement dans nos cœurs et esprits pour toujours. En
ce douloureux souvenir, ta famille demande à tous ceux qui
t’ont connu d’avoir une pieuse pensée en ta mémoire.

Que Dieu le Tout-Puissant t’accorde
Sa Sainte Miséricorde.

Repose en paix, très cher Karim habibi.
Ta maman, tes frères et tes sœurs qui ne t’oublieront jamais

Gr/B
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Constantine
Tél. : 031 92.34.23
Fax : 031 92.34.22

ORAN
3, rue Kerras Aoued.
Tél. : 041 33.23.95

TIZI-OUZOU
Bt Bleu,cage C

(à côté de la CNEP) 2e étage, gauche
Tél./Fax : 026 12 87 04
Tél. : 026 12 87 01

TLEMCEN
Cité R’hiba Bt n°2 RDC.
Tél. : 043 27.30.61 
Fax : 043 27.30.82

BÉJAÏA
19, rue Larbi Ben-M’hidi (rue
Piétonnière), Béjaïa-ville 06000 

Tél. : 034.16.61.20
Fax : 034.16.61.90

SÉTIF
Tél. : 00 213 36.821.111

IMPRESSION
Centre : S.I.A Alger

Est : S.I.E Constantine
Ouest : S.I.O Oran

DIFFUSION
Est : Sodi-Presse
Centre : Le Soir
Ouest : MPS

Tél.: 0550 17 26 03

Les manuscrits, photographies ou tout autre
document et illustration adressés ou remis à la
rédaction ne sont pas rendus et ne peuvent

faire l’objet d’une réclamation.

NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer,

fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour
le progrès et les réformes, ne tolérera jamais
l’injustice et la corruption ; il attaquera

toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux
classes privilégiées et aux exploiteurs du
peuple, ne relâchera jamais sa sympathie

envers les pauvres, demeurera toujours dévoué
au bien public. Il maintiendra radicalement
son indépendance, il n’aura jamais peur

d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament 

de la pauvreté.»

La folie des grandeursLa folie des grandeurs
Film de Gérard Oury

L'Espagne du XVIIe siècle.
Don Salluste, le cupide

ministre des Finances du roi,
écrase le peuple d'impôts, au
vif déplaisir de Blaze, son

valet. Accusé d'avoir eu un
enfant illégitime avec une
servante, don Salluste est
révoqué. Il ourdit alors sa

vengeance, avec la complicité
involontaire de Blaze...

France 2 à 20.00France 2 à 20.00Votre soiréeVotre soirée

PENSÉE
Haddad Ahmed

En date du
12/10/2013,  nous
quittait notre cher
papa pour un
monde meilleur.
Papa laâziz, je te
porte et je te porte-
rai toujours dans
mon cœur. Je demande  à toute per-
sonne ayant connu mon père
d’avoir  une pieuse pensée pour lui. 

Ton fils Reda 
AF/X-Matrix

AVIS DE
DÉCÈS

Les familles Anane et
Zitouni, parents et alliés,
ont l’immense douleur de
faire part du décès de
Ahsene, survenu, après
une longue maladie, le 09
avril à l’âge de 75 ans.
A Dieu nous

appartenons et à Lui nous
retournons.
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Macarons noix 
de coco-amandes

100 g d'amandes effilées grillées,
175 g de noix de coco, 4 blancs d'œufs,
250 g de sucre en poudre, 1 c. à c. 

de jus de citron 

- Moudre la noix de coco dans un moulin
électrique jusqu'à l'obtention d’une poudre. 
- Moudre les amandes effilées grillées dans
un moulin électrique. 
- Battre les blancs d'œufs à l'aide d'un batteur
jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, ajouter le
sucre et le jus de citron peu à peu jusqu'à ce
que les blancs d'œufs soient très fermes,
incorporer délicatement la noix de coco et les
amandes moulues avec une cuillère en bois
jusqu'à obtention d'une pâte homogène. 
- Former de cette pâte des boules de la
grosseur d’une noix, les aplatir légèrement
avec les mains, les disposer au fur et à
mesure sur une tôle huilée. 
- Faire cuire dans un four préchauffé à 150°C
pendant 40 à 45 minutes jusqu'à ce que les
macarons soient dorés. 
- Conservez-les dans une boîte hermétique.

Flan aux crevettes
4 œufs, 250 g de petites crevettes cuites décortiquées, 200
g d'épinards frais, 1 cuillère à soupe de crème fraîche, 
1 cuillère à soupe de cerfeuil, 1 cuillère à soupe d'aneth, 

1 cuillère à soupe de persil ciselé, sel, poivre 

Préchauffez
votre four
thermostat
5.
Dans un
saladier,
battez les
œufs en
omelette et
ajoutez la
crème et
les
crevettes ;
salez et
poivrez.
Lavez les
épinards et
coupez-les
en fines
lanières.
Faites
chauffer l'huile dans une poêle et faites revenir les épinards 3
min à feu moyen.
Ajoutez les herbes et faites cuire encore 3 min.
Ajoutez le mélange œufs-crevettes et faites cuire encore 2 min.
Beurrez 4 petits ramequins et versez le contenu de la poêle.
Faites cuire 40 min au bain-marie, au four.
Laissez tiédir et démoulez. Servez tiède ou froid.

Si vous êtes hypertendu,
vous devez suivre
quelques règles dites
«hygiéno-diététiques»,
dont les grandes lignes
sont :
-Régime sans sel
-perte de poids
-activité physique

Le sel :
L’hypertendu doit se

limiter à 6 g par jour.
Pour atteindre ce but, il
ne faut pas saler à la
cuisson et ne pas resaler
à table. Attention, toutes
les conserves sont riches
en sel.
A titre indicatif :
Un quart de baguette = 1
g de sel
40 g de fromage = 1 g de
sel

Une cuillère à café de sel
rase = 5 g de sel

La perte de poids :
L’excès de poids
augmente la pression
artérielle et les facteurs
de risque cardio-
vasculaire. C'est surtout
la graisse abdominale
que vous devez perdre en
limitant le plus possible

les graisses telles le
beurre, les huiles, la
margarine, la crème
fraîche, les fromages, les
fritures, les viandes
grasses… On privilégiera
par contre les légumes
verts, les viandes maigres
et le poisson.

L’activité physique : 
Outre la perte de calories

et ses vertus relaxantes,
elle contribue à faire
baisser l’hypertension, si
on choisit des activités
d’endurance telles la
marche, le jogging, la
natation, le vélo, etc. 
On évitera les sports de
vitesse ou à début d’effort
brusque et arrêt rapide
tels la course rapide, le
foot, le basket, etc. 

De plus, cette activité se
fera de façon
progressive si on n’a
plus d’entraînement et
au moins 30 à 45
minutes trois fois par
semaine. 
Evidemment, si votre
médecin vous a prescrit
un traitement contre
l’hypertension, prenez-le
régulièrement !

Difficile de faire la distinction entre l'appellation
«light» et «allégé». Nous sommes nombreux à
penser que ces 2 mots signifient la même chose...
Or, ce n'est pas le cas ! 
Un produit «light» doit impérativement avoir réduit

d'au minimum 30% sa teneur en sucre ! Il est
donc possible de trouver des produits allégés en
sucre mais qui en contiennent malgré tout un
peu... Sauf pour les boissons ! Elles sont
généralement «sans sucres ajoutés». 
A retenir : 
- Sans sucres : Signifie que la boisson contient au
maximum 0,5g de sucre pour 100 ml 
- Sans sucres ajoutés : Aucun ajout de sucre dans la
boisson. Si le produit est sucré, il l'est
naturellement dans sa composition 
- Réduit en sucres, allégé ou light : La réduction de
sucre est d'au moins 30% par rapport à un produit
similaire.

Light et allégé :
quelle différence ?

Régime et 
hypertension artérielle

VRAI OU FAUX ?
La fièvre

des tout-petits
La fièvre est-elle dangereuse ? 
VRAI : La fièvre est une
réaction de défense du corps
contre une agression externe
ou interne. 
Elle n’est pas nuisible pour
l’organisme et permet, au
contraire, de déceler les
infections. 
C’est le premier élément de
diagnostic.
L’essentiel est d’y être attentif
afin de prendre les mesures
nécessaires pour qu’elle
baisse et pour que l’enfant ne
se déshydrate pas.

Prendre la température dans la
bouche est une méthode plus
pratique pour les tout-petits
FAUX : Elle ne convient pas aux
enfants car elle demande leur
coopération.
Pour que la mesure soit la
plus correcte possible, cette
méthode exige que la bouche
reste fermée plusieurs
minutes et que l’enfant garde
le thermomètre sous la
langue, sans bouger. 
Cette méthode ne convient
pas aux bébés.

Respirez par le ventre
Le manque de tonus découle,
entre autres, d'une mauvaise
oxygénation de l'organisme et
d'une élimination insuffisante
des déchets. Pour améliorer
cela, il est important
d'apprendre à bien respirer. 
Allongez-vous, posez une main
sur votre ventre, juste en
dessous du nombril, et l'autre
sur la poitrine, puis respirez
comme vous en avez l'habitude.
Vous constaterez que seule
votre cage thoracique se

soulève. Ensuite, essayez
d'inspirer à fond, en gonflant
d'abord la partie au-dessus du

ventre puis le ventre, avant
d'expirer lentement. Lorsque
vous adoptez ce type de
respiration, vous améliorez
l'oxygénation de vos cellules et
vous augmentez l'évacuation
des déchets gazeux. 
En plus, vous régularisez votre
rythme cardiaque et vous
abaissez votre niveau de stress.
Respirez ainsi plusieurs fois par
jour pendant cinq minutes, vous
en ressentirez rapidement les
effets.
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O n a la funeste impression
que ce satané Covid-19 et le
dérèglement de la vie socia-

le qu’il entraîne a toujours été là. Ce
qui arrive à l’humanité imbécile est
si intense et déstabilisant que cela
donne le sentiment de tout sauf
d’une survenue relativement brutale.
La vie d’avant paraît si loin qu’elle
se perd dans l’oubli. «Tu te souviens
du temps où nous allions prendre un
café chez aâmi Kaddour ?» «C’était
quand, ça ?»

Pourtant, il y a à peine un mois,
on pataugeait encore dans cet
«avant» qui n’avait pas d’avenir. Il
semble aujourd’hui improbable et
immémorial.

Faut dire que chez nous, cet
«avant» est encore un peu là.  Pas
mal, même ! Surtout dans quelques
têtes ! Pour certains d’entre nous,
grâce à Dieu, c’est comme s’il n’y
avait ni pandémie ni sidi Zekri et
que rien ne serait venu ébranler
l’ordre existant. Cool !

Comme le confinement est long
et qu’il nous donne le temps du
superflu, j’ai confectionné un tout
petit florilège de l’intrusion de
«l’avant» dans l’aujourd’hui
Covidé-19.

1. D’abord, as-tu vu cette vidéo
de salubrité publique diffusée sur
les réseaux sociaux de cette femme
médecin qui a filmé, depuis sa voi-
ture, avec son smartphone, le mar-
ché de Aïn Naâdja, à Alger ? C’est
quelque chose, je t’dis !

Les mecs n’en ont cure ! Aucune
précaution, aucun geste barrière,
pas de masques, pas de gants, et
vogue la galère ! On croirait une

planète nickel d’où le virus a été
vidé dare-dare et où les gens se
comportent comme si on n’était pas
au pic d’une épidémie qui promet.

Pour cette séquence, il y a eu
cette femme pour filmer et dénon-
cer la situation. Dans bien d’autres
lieux de la ville et dans d’autres
villes, on continue à vivre et à se
comporter comme «avant», se
bousculant, se touchant, s’invecti-
vant les yeux dans les yeux, sans
aucune protection autre que celle
de la conviction que nous ne
sommes pas concernés.

La diffusion délétère des théories
complotistes  ajoute à l’incrédulité
et donc à la prise inconsciente de
risques. Un ami de Blida m’a expli-
qué que l’une des raisons de la dif-
ficulté de la ville à sortir de la zone
rouge, c’est le relâchement dans le
respect du confinement dû à la dif-
fusion de thèses islamistes
convainquant les gens que Dieu
veille sur les croyants et que, par
conséquent, ils n’ont pas besoin de
prendre eux-mêmes de précautions.

2. L’autre incursion de «l’avant»
dans le présent viral, c’est ce pas-
sage d’un excès à un autre. Alors
que, pour des raisons sanitaires,
dans tous les pays du monde, on
essaye de vider, autant que faire se
peut, les prisons, chez nous, on
choisit ce moment-là pour, au
contraire, les remplir. C’est bien du
«spécifique», ça !

Pas besoin de concentrer toutes
les forces pour lutter contre le
virus. Il en faut aussi pour saisir
l’opportunité de décimer le Hirak.
Je sais, on va me dire que le Hirak
d’avant n’est pas celui de mainte-
nant, covidé par l’islamisme et l’in-
dépendantisme. Même à supposer
qu’il y ait plusieurs Hirak en un

seul, celui qu’on déglingue ce n’est
pas visiblement l’islamiste, mais
celui du RAJ et des démocrates.  

Il y a au bas mot quelque chose
de déloyal à organiser des procès à
la va -vite, sans la présence des
avocats, et alors que tout le monde
regarde du côté du virus.

Ce qui était il n’y pas encore si
longtemps le «Hirak béni» vire ipso
facto au Hirak maudit.

Sur beaucoup de points,
«l’avant» continue à nous infliger
sa lourde présence, mais nous pou-
vons nous rassurer : dans tous les
pays du monde, ça cafouille.
Lorsqu’on voit par exemple la
France où Emmanuel Macron a dû
aller rendre visite au séditieux pro-
fesseur Raoult, on se dit qu’on est
dans la bonne moyenne des
galaxies qui perdent un chouia la
caboche.

Le futur de l’avant est, lui aussi,
problématique. Tout le monde s’ac-
corde, dans le feu du problème, à
prédire que les choses ne seront
plus jamais comme avant et que
cette pandémie qui a surpris la
mondialisation en sonne d’une cer-
taine manière le glas.

Le FMI prévoit une crise et une
récession aussi abruptes que celles
de 1929. Evidemment, comme dans
«l’avant», ce sont les pays pauvres
ou émergents qui vont pâtir de la
crise, selon ces prévisions, ce qui
nous met dans la continuité rédhibi-
toire de l’avant.

Si cette pandémie a, comme l’ont
montré de nombreux intellectuels,
poussé le système capitaliste
aggravé par la mondialisation finan-
cière  à montrer ses limites et ses
perversités, il n’est pas dit que,
sorti de la zone des tourmentes, il
soit remis en cause.

La lutte, aussi invisible et aussi
féroce que le virus, pour trouver
des traitements et des vaccins
confirme à l’évidence que l’enjeu de
gros sous continue, comme avant,
à agiter les multinationales des
médicaments. C’est l’évidence
même !

Cet arrêt brutal de la planète
confinée invite en effet à la
réflexion et insuffle comme une
volonté de ne plus accepter que le
système qui a fourvoyé l’humanité
dans une impasse dangereuse
continue de sévir. Pourtant, et c’est
la grande question, on ne sait pas
si la situation d’irrédentisme moral
dans lequel la pandémie nous a
confinés à des degrés divers puisse
influer sur la configuration politique
du monde. Trop tôt pour le dire !

A. M. 

Notre ancien «avant» 
n’avait pas d’avenir !

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

e-mail : info@lesoirdalgerie.com

PANORAMAPANORAMA

Par Arezki Metref
arezkimetref@free.fr

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX ! Tympans en péril !

Ni professeur Raoult ni Amar Bouzouar ! Pour
moi, un seul toubib par temps de confinement. 

Docteur House ! 

Tout de même ! Estimons-nous heureux de ne
pas avoir ce genre de spécimens chez nous. Du
moins, pas encore. Parce que le confinement se
prolongeant dans le temps, je crains qu’ils n’appa-
raissent aussi sur les balcons de Dézédie. Qui ?
Mais tous ces musiciens et chanteurs à la carrière
ratée, et qui ne… ratent pas une occasion pour se
venger du sort en occupant leurs balcons et ter-
rasses, et en obligeant le voisinage à écouter leurs
voix et leurs instruments. J’en ai vu sur certaines
vidéos, mais t’as plus qu’une envie après, ou plutôt
plusieurs envies. De la plus violente à la plus soft.
Te choper vite fait fissa le coronavirus, afin qu’on
vienne te chercher et te placer en réa. Là, au moins,

même le bip du respirateur artificiel, tu ne l’enten-
dras pas. Déménager dans un quartier sans bal-
cons ni terrasses, mais avec double vitrage. Genre
quartier carcéral ! En profiter pour changer entière-
ment ta vaisselle en leur balançant l’actuelle au
visage jusqu’à ce qu’ils finissent par fuir leur scène
improvisée, qu’ils rentrent dans leurs apparte-
ments et que le quartier retrouve son calme d’an-
tan. Ou alors, passer à l’action, sortir à notre tour
sur nos balcons, nous, les victimes de leur «art»,
tous ensemble, munis de nos instruments, des
mortiers, des pilons et de vieilles casseroles
cabossées et couvrir leurs concerts par notre
vacarme. Au moins, nous pourrons toujours pré-
texter la solidarité sonore avec le personnel soi-
gnant ! Juste sonore, surtout pas artistique ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.
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