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Une nouvelle rassurante

11 JOURS DE CONFINEMENT ET PAS DE
CAS DE COVID-19 AUX ANDALOUSES P 3

Marché de gros d’El Kerma

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Ain Témouchent

Un second cas
de coronavirus

enregistré

Covid-19

L’Algérie reçoit un
premier lot d'aide

médicale de la Chine

Un inspecteur de police testé positif mis en isolement au CHUO

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

-Portez une bavette si vous toussez  
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Depuis quelques jours des
rumeurs circulent à
Oran sur un nombre

important de policiers touchés par
le coronavirus, en exercice à la

sûreté de wilaya d’Oran
(la centrale). Une rumeur

alarmante qui a provoqué une
panique parmi la population
mais aussi, les policiers, leurs

proches et parents. Cette rumeur
est fausse, selon nos sources qui
indiquent qu’ « Un seul cas de

coronavirus a été enregistré à la
centrale de police ». Il s’agit d’un

inspecteur de police, exerçant
dans un service administratif de

la sûreté de wilaya d’Oran,
n’ayant de ce fait aucun contact

avec la population.  
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LA SÛRETÉ DE WILAYA COMPTE UN SEUL
CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS

L’impuissance
des détaillants face

au diktat des courtiers 

P 3



Édité par la SARL BAHIA.COM
Directrice Générale

Directrice de Publication
Hafida BENARMAS 

IMPRESSION 
Impression OUEST  S.I.O

DIFFUSION 
BAHIA.COM

TEL: 0770 65 93 89
Les manuscrits, photographies 

et illustrations ou tout autre document adressés
ou remis à la rédaction  ne seront pas rendus 

et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Siège social 
Adresse : 

Cité 1377 Logts
AADL, Bt 22, 1er étage,

Oran 31000

Administration- Rédaction-
Service publicité  
Tel: 041 27 81 18 /  
Fax : 041 27 81 17 

Mobil : 0770 65 93 89

www.capouest.info         
redaction@capouest.info   
publicite@capouest.info

Cap sur Oran2 Dimanche 29 mars 2020

CAP OUEST

Fetati Loubna

En application du
plan visant à in-
tensifier les

contrôles des activités com-
merciales et la lutte contre
la spéculation de différents
produits, les services de la
gendarmerie nationale ont
saisi un lot de produits
pharmaceutiques stocké
dans une ferme à Sidi El
Bachir, at-on –appris au-

près de ce corps sécuritaire.
L’opération a été enclen-
chée suite à des informa-
tions parvenues aux
éléments de la gendar-
merie, faisant état de la
présence d’un entrepôt
de stockage de médica-
ments et produits phar-
maceutiques dans une
ferme. Munis d’une autori-
sation légale de perquisi-
tion délivrée par le
procureur de la république,

une perquisition est entre-
prise dans ladite ferme. Les
gendarmes ont décou-
verts en ce lieu, des mé-
dicaments, des gants
chirurgicaux et des com-
presses stérilisées ainsi
que des produits désin-
fectants. 
Après vérification il s’est

avéré que le propriétaire ne
disposait ni de facture ni de
registre de commerce. Une
enquête a été ouverte

Sidi el Bachir

Saisie d’un lot 
de produits pharmaceutiques

Cambriolage de trois villas à Misserghine 
Le malfaiteur « Touta »
sous les verrous

Bourhim Hocine 

Les éléments de police relevant de la sûreté urbaine de
Misserghine, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un

dangereux malfaiteur connu sous l’appellation « Touta », âgé
de 32 ans, recherché pour le cambriolage de 3 villas à Misser-
ghine, Le mis en cause à réussi à subtiliser des biens d’une va-
leur de 1.2 milliards de cts, et disparaitre dans la nature avant
qu’il soit arrêté par les services de police avec un complice.
L’arrestation des mis en cause est intervenue après l’ouverture
d’une enquête, suite à des plaintes de trois victimes, qui ont
fait état du cambriolage de leurs maison respectives, et le vol
de plusieurs biens de valeur.  Les services de police ont appré-
hendé en premier lieu son complice en flagrant délit. Ce der-
nier a avoué sa complicité avec « Touta » dans le cambriolage
des trois villas, avant d’indiquer aux policiers le lieu ou il se
cachait. Après son arrestation, les services de police Misser-
ghine ont découvert que « Touta » était déjà recherché par les
éléments de 13ème sûreté urbaine dans plusieurs affaires, vu
qu’il résidait au quartier des Amandiers. Les deux mis en
cause ont été placé sous mandat de dépôt par ordre du pro-
cureur de la République près le tribunal d’Es-Senia, en atten-
dant leur comparution devant la justice     

Cour pénale 
18 mois de prison ferme

pour deux frères agresseurs 
Bourhime Hocine 

La cour pénale près le tribunal de la cité Djamel El Dine,
a condamnée à 18 mois de prison ferme deux frères

alors que la peine de 03 ans de prison par contumace a été
prononcée à l’encontre de leur complice en état de fuite. Les
prévenus ont été poursuivis pour association de malfaiteurs
et agression. Ces derniers ont attaqué un patron de cafétéria
qui les avait accusés de lui avoir volé la somme de 25 millions
de cts. Le propriétaire a suspecté les mis en cause du vol car
ils se tenaient à coté de la caisse qui contenait l’argent qui ve-
nait de disparaitre. La situation a vite dégénérée, après que le
patron de la cafétéria a demandé que son argent lui soit resti-
tué. Les trois mis en cause l’ont attaqué à l’aide d’un bâton lui
causant de graves blessures nécessitant son hospitalisation. La
victime a déposé une plainte congre ses assaillants pour coups
et blessures volontaire et vol. il a présenté un certificat d’inca-
pacité de 30 jours. Il n’a pas été le seul a déposée une plainte,
un des mis en cause, a à son tour déposé une plainte contre le
gérant de la cafétéria, présentant à son tour un certificat mé-
dical d’incapacité de 05 jours.  Lors du réquisitoire, la victime
a relaté les faits, précisant qu’il a été attaqué par les trois pré-
venus, après qu’ils ont volé son argent, alors que les deux frères
ont prétexté qu’ils ne faisaient que se défendre des accusations
et attaques du patron de la cafétéria. Signalons que ce dernier
a écopé à son tour d’une peine de 02 mois de prison ferme
pour agression.

Bourhim Hocine  

Les éléments de la po-
lice relevant de la

23ème sûreté urbaine, ont
arrêté le week-end dernier,
trois dealers, des repris de
justice âgés entre 25 ans et 29
ans en possession de 200
comprimés psychotropes.
Selon les informations les
mis en cause ont été appré-
hendés à bord d’un véhicule
de marque Renault Clio 4, ils

venaient de Hai El  Nedjma
(Chtaïbou), et se dirigeaient
vers le quartier d’El Barki, ou
ils devaient déposer leur
marchandise. L’arrestation
des mis en cause, a été menée
par les éléments de la police
judicaire relevant de ladite
sûreté urbaine, lors d’un pa-
trouille. Le véhicule ayant à
son bord, trois jeune homme
a été suspecté, il a été inter-
cepté. 
Le comportement dou-

teux des occupants du véhi-
cule a poussé la fouille. C’est
ainsi qu’a été découverte la
quantité de 200 comprimés
psychotropes. Les trois sus-
pects ont été embarqués et
soumis au fichier qui a révélé
qu’il s’agit de repris de justice
ayant purgé des peines pour
des affaires similaires. Les
trois dealers ont été placés en
détention, en attendant leur
comparution devant la jus-
tice  

23ème sûreté urbaine 
Saisie de 200 comprimés 
psychotropes à El Barki



H.B 

Depuis quelques
jours des ru-
meurs circu-

lent à Oran sur un nombre
important de policiers tou-
chés par le coronavirus, en

exercice à la sûreté de wilaya
d’Oran (la centrale). Une ru-
meur alarmante qui a provo-

qué une panique parmi la
population  mais aussi, les

policiers, leurs proches et pa-
rents. 

Cette rumeur est fausse,
selon nos sources qui indi-
quent qu’ « Un seul cas de co-
ronavirus a été enregistré à la
centrale de police ». Il s’agit
d’un inspecteur de police, exer-
çant dans un service adminis-
tratif de la sûreté de wilaya
d’Oran, n’ayant de ce fait aucun
contact avec la population.  Cet
inspecteur de police avait reçu
son gendre venu de la Turquie
dont il a douté de sa contami-
nation du virus.  Il en a parlé à
son chef hiérarchique qui lui a

conseillé de subir les analyses,
qui se sont avérées positives.
L’inspecteur de police a été de
suite mis en isolement au ser-
vice infectieux du CHU
d’Oran. Le chef hiérarchique
de ce policier, qui était en
contact permanent avec lui,
un commissaire de police, a
subi à son tour les analyses
aux coronavirus. « Le résultat
a été négatif pour ce commis-
saire qui est en exercice ac-
tuellement », avancent nos
sources. 

Autres révélation dans
cette affaire, 04 policiers exer-
çant dans le même service
que l’inspecteur portant le
virus COVID-19, sont en
confinement au centre de loi-
sirs familial de la police dans
la commune de Bousfer. « Ces
policiers se portent bien et ne
présentent aucun symptôme
du coronavirus COVID-19 ». 

Un cas confirmé de coronavirus à la centrale de police 

Un inspecteur de police positif au
COVID-19 en isolement au CHUO

Fatima B. 

Au jour d’aujourd’hui,
soit au 11ème jour de

confinement, aucun cas de co-
ronavirus n’a été enregistré
parmi les 646 personnes se
trouvant au complexe touris-
tique des Andalouses, selon les
services de la wilaya. Il s’agit
rappelons le du plus grand
nombre de personnes venant
de France à Oran, après le
début du confinement dans ce
pays qui a enregistré une mon-
tée en flèche des cas de covid-
19.  Les 646 personnes, entre
ressortissants algériens rési-
dents en France et algériens
qui étaient dans ce pays pour
différentes raisons entre tou-
risme, visite familiale, ou acti-
vités commerciales, sont
rentrées à Oran, à bord du ba-
teau El Djazair II, le mercredi,
11 mars 2020. Ce bateau de
voyageurs avait accosté au port
d’Oran, où les dispositions sa-
nitaires et sécuritaires avait été

mises en place pour recevoir
les 646 passagers et assurer leur
transfert au complexe touris-
tique des  andalouses pour un
confinement de 14 jours.  Si au
premier jour de l’installation
des passagers du bateau El Dja-
zair II, au complexe touristique
des Andalouses, certains ont
créé la zizanie, afin de ne pas
resté en place, après quelques
jours, tout était rentré dans l’or-
dre. Les vidéos montrant la co-
lère de ceux voulant vaquer à
leur travail, s’agissant des com-
merçants de la « Caba », ont
vite été remplacées par celle
montrant des personnes très
satisfaites de la prise en charge
et du lieu du confinement, à
l’exemple de ce père de famille
qui a déclaré, « J’espère que la
période de confinement se
prolonge, je suis installé avec
ma famille dans un bungalow
pied dans l’eau en prise en
charge totale.», où encore celui
qui a tenue à remercier le wali
d’Oran pour le choix du lieu de

confinement et le directeur gé-
néral du complexe touristique
des Andalouses pour la qualité
de la prise en charge, et le fait
d’être toujours à l’écoute. Ce
dernier en l’occurrence,
M.Bahlouli, dira, « Tout le salut
revient au cordon sécuritaire et
aux personnel médical assu-
rant le protocole sanitaire éga-
lement mobilisé au complexe
des andalouses pour veiller sur
les 646 personnes que nous hé-
bergeons. ». M. Bahlouli, a
rendu également hommage au
personnel du complexe touris-
tique des Andalouses qui a fait
preuve de dévouement pour
une cause humaine et natio-
nale, ainsi qu’au wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui qui veille
personnellement, au suivie
quotidien de la situation des
646 personnes en confinement.
Plus que trois jours et ces per-
sonnes rentrerons chez eux,
avec le souvenir d’un séjour ex-
ceptionnel au complexe des
andalouses.  

Une nouvelle rassurante
11 jours de confinement et pas 

de cas de COVID-19 aux Andalouses 

Marché de gros d’El Kerma
L’impuissance des détaillants
face au diktat des courtiers 
Jalil M.

En pleine guerre contre les spéculateurs, le ministère
du Commerce est loin de relever le défi, en dépit des

efforts fournis sur le terrain, certains marchands véreux et
autres « courtiers » continuent de sévir. A Oran c’est au ni-
veau du marché de gros d’El Kerma, que ces opportunistes
saisissent l’occasion, pour augmenter les prix des fruits et
légumes qui sont les plus demandées, à l’instar de la
pomme de terre et la banane. Selon nos sources certains
revendeurs procèdent dès l’aube, à l’achat de toute la mar-
chandise à son dépôt par les mandataires. Dès lors, ce re-
vendeur devient le maitre et augmente le prix à sa guise.
Certains détaillants du marché couvert de Plateau, que
nous avons interrogé hier sur ce phénomène, ont confirmé
malheureusement cette attitude. Selon un vendeur de fruits
:« un spéculateur achète la totalité de la marchandise de la
banane, qui va être ensuite revendue à un prix plus élevé de
30 DA au kg, par rapport à sa valeure initiale. » dira-t-il. Et
d’ajouter : « Nous n’avons pas  d’autre choix que d’abdiquer
et d’acheter, c’est pour cela que les prix ne sont pas stables
sur les étals ». Cette ruse est également derrière la hausse
des prix des autres légumes à grande demande. Dès la pre-
mière semaine de la propagation du virus Corona en Algé-
rie, les citoyens ont constaté une hausse injustifiée des prix
de la pomme terre, qui a dépassé les 120 Da. Un laisser-
aller qui a nécessité l’intervention du ministre du Com-
merce en personne, qui a menacé tout mandataire qui
augmente le prix de ce tubercule. Quelques jours après les
prix ont baissé pour atteindre leurs prix ordinaires à 50 et
60 Da. 

Des dérogations spéciales
durant le couvre-feu 

J.M

Les vendeurs de fruits et légumes ainsi que les bou-
langers à se rapprocher des services de la wilaya pour

obtenir des autorisations dérogatoires leur permettant de
se déplacer la nuit à Oran, placée sous confinement partiel
dans le cadre des mesures préventives prises contre la pro-
pagation du Covid-19. Ce document permettra aux mar-
chands de fruits et légumes de s'approvisionner des
marchés de gros et aux boulangers de produits auprès de
leurs fournisseurs habituels pendant la nuit. Ainsi un appel
a été lancé aux commerçants de fruits et de légumes et les
boulangers pour se rapprocher des sièges des circonscrip-
tions administratives pour le retrait de leurs autorisations
munis d'une copie du registre de commerce, d'une pièce
d'identité, de l'immatriculation des camions ou véhicules
de chargement, outre les coordonnées des chauffeurs de ces
véhicules. A rappeler que le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a décrété un confinement partiel
de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin pour la wi-
laya d'Oran et 9 autres wilayas, dans le cadre des mesures
préventives prises pour endiguer la propagation de l'épidé-
mie covid-19. 
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Boualem. Belhadri

Les efforts des uns et les
idées innovantes des
autres s’enchevêtrent

pour se traduireen propositions co-
hérentes utiles pour venir au secours
des populations paupérisées vivant
dans les zones d’ombre et réduites

presque à la mendicité sous l’effet de
situations générées par la pandémie
du coronavirus.A Ain Témouchent,
les âmes induites par le souci urgent
de vouloir apporter leur aide pour

soulager des vies n’attendent que ça. 

En effet, les initiatives sont nom-
breuses dans la wilaya et les faiseurs
de biens à tous les niveaux sociaux

n’ont pas attendu des directives pour
agir, sans tarder, afin de casser la
chaine de la propagation du coronavi-
rus, d’une part, et apporter, à titre gra-
cieux, des aides aux nécessiteux
affaiblis par la maladie ou la pauvreté
ou encore se trouvant au chômage à
cause du confinement généralisé,
d’autre part. 

Dans ce cadre, le propriétaire de la
minoterie de la ville d’Ain El Arbaa
(32 km à l’est d’Ain Temouchent), a
agi sur deux plans : le premier visant
à casser la spéculation née autour des
produits panifiables (farine, semoule
et autres), en procédant à la mise en
sachet de la farine (20, 10 et 05 kg), à
la portée des citoyens, au prix demi
gros. 

Le second, est de participer à une
action de solidarité au profit des
zones d’ombre déshéritées. Il a offert
une grande quantité de farine (20 et
10 kg) au démunis et ceux ne pou-
vant se déplacer pour s’en approvi-
sionner à cause des restrictions
faites en termes de transport public.
Par ailleurs, à Hammam Bou Had-
jar, une grande opération de ramas-
sage et de curage des caniveaux a été
entreprise par des jeunes. 

Mais il est bon de souligner que
des dizaines de sacs pleins de dé-
chets sont toujours sur les lieux, at-
tendant ainsi le passage du service de
la commune pour les enlever et les
transporter à la décharge des déchets
inertes. 

Boualem Belhadri 

Selon le responsable  de la com-
mission de veille et de suivi de

l'évolution de la pandémie de corona-
virus, de la wilaya d'Ain Temouchent,
une seconde personne, de 55 ans et de
sexe féminin, a été atteinte de la ma-
ladie. Cette dernière a eu des contacts

avec une connaissance contaminée de
la wilaya de Blida. Aussi dit-il, 19
personnes ayant des liens avec la
victime ont été placées en confine-
ment. Pour l'heure il existe 150 per-
sonnes placées confinées dans les
différents centres de la wilaya d'Ain
Temouchent. 

Vendredi le bilan du ministère de

la Santé a fait état de 42 nouveaux cas
de covid-19 enregistrés en 24 heures,
un nombre qui est certes en baisse par
rapport aux jours précédents, mais
qui confirme que le virus se propage
avec une vitesse incontrôlable, de quoi
rappeler les citoyens d’aller voir les
médecins de l’hôpital en cas de soup-
çon. 

Ain Temouchent

Des actions citoyennes de volontariat 
et de solidarité 
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DGSN
400 sorties 

effectuées afin 
de désinfecter 

les espaces publics

La Direction générale de
la Sûreté nationale

(DGSN) a fait part, vendredi
dans un communiqué, du re-
cours aux camions relevant des
Unités de maintien de l'ordre
(UMO) à l'effet d'effectuer 400
sorties de terrain la semaine
écoulée, en vue de contribuer
aux efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et des
structures de santé, dans le but
d'endiguer la propagation du
coronavirus.

A ce titre, le chef de la Cel-
lule de communication et
Presse à la DGSN, le Com-
missaire divisionnaire Amer
Laaroum, a fait savoir que les
camions de police relevant
des UMO avaient effectué, la
semaine dernière, 400 sorties
de terrain à l'effet de contri-
buer aux efforts de désinfec-
tion des espaces publics, des
rues et des routes dans les
quartiers populaires ainsi que
des structures de santé et de
soins, afin d'enrayer l'expan-
sion du coronavirus, affir-
mant que l'initiative de
prévention se poursuivait en
coordination avec les autorités
locales, laquelle inclut toutes
les wilayas du pays, a-t-il pré-
cisé.

Avec l'extension de la me-
sure de confinement partiel à
neuf wilayas, la DGSN réitère
son appel en direction de l'en-
semble des citoyens en vue de
"respecter strictement" les me-
sures de prévention et de
confinement. Il s'agit, là, des
wilayas suivantes : Batna, Ti-
ziOuzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El
Oued et Tipaza. Cette mesure
est applicable à compter du sa-
medi 28 mars 2020 et
concerne la tranche horaire
comprise entre 19h et 07h.

La DGSN rappelle aux ci-
toyens le numéro vert 1548 et
celui de secours 17 mis à leur
disposition 24h/24h.

Alors que 19 personnes de son entourage sont placées en isolement
Un second cas de coronavirus enregistré



L’Algérie reçoit un premier 
lot d'aide médicale de la Chine

L'Algérie a reçu vendredi un premier
lot de matériel de protection et de

produits sanitaires de la Chine
pour contenir le Covid-19.

Ce lot est composé, notamment, de moyens
de prévention et de respirateurs artificiels.

A cette occasion, le ministre délégué chargé
de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel

Benbahmed, a dans une déclaration à la
presse, souligné que ce geste de la Chine popu-

laire "dénote de la profondeur et la solidité des
liens de solidarité  entre les deux peuples,

maintes fois réitérés par les présidents des deux
pays".

De son côté, l'ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine à Alger a réaffirmé la disponibilité
de son pays à poursuivre son aide à l'Algérie pour
faire face au coronavirus, tout en exprimant sa grati-
tude et sa reconnaissance pour l'aide de la partie al-
gérienne fournie au peuple chinois  au début de la
pandémie.

L'Algérie avait, rappelle-t-on, envoyé début février
dernier un don de 500.000 masques, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants pour la Chine.

A noter que le bilan du coronavirus en Algérie a at-
teint vendredi 409 cas confirmés et 26 décès repartis
à travers 36 wilayas.
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Une formation en dépis-
tage du Covid-19 au

profit du personnel de l'Univer-
sité Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO) est lancée
par une équipe de l'Institut Pas-
teur Algérie (IPA), en vue "d'en-
tamer l'opération de dépistage
incessamment", a-t-on indiqué
vendredi auprès de la wilaya.

La formation, assurée par 2
cadres de l'IPA, et qui s'étalera
sur quelques jours, a été dépê-
chée par les instances nationales
en charge de la lutte contre cette
pandémie sollicitées par les au-
torités locales pour l’accompa-
gnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche.

La faculté de médecine de
l'UMMTO dispose d’un équipe-
ment d’analyse de prélèvements
utilisant la technique de l'ampli-
fication en chaîne par polymé-
risation (ACP), utilisée en
microbiologie pour le diagnos-
tic des maladies infectieuse,
d'une capacité d'analyse pou-

vant aller jusqu’à 90 échan-
tillons en 3 heures.

Plusieurs tests concluants
techniquement ont été, en
outre, effectués la semaine der-
nière sur ces équipements ac-
quis par l'Université dans le
cadre du programme de lutte
contre le VIH (Sida) et installés
au niveau du département d'im-
munologie de la faculté de mé-
decine de l'Université.

La mise en service de ce labo-
ratoire qui interviendrait dès la
fin de cette formation, proba-
blement lundi ou mardi, après
celui d'Oran et ceux, également,

annoncés de Constantine et
Ouargla, permettra de diminuer
la pression sur l'IPA qui traite la
demande de l'ensemble des
structures au niveau national.

Elle permettra, aussi, d'opti-
miser la capacité d'accueil des
structures sanitaires locales qui
n'auront plus à garder les pa-
tients suspectés d'infection au
Civid-19 jusqu'au retour des
analyses de l'IPA, soit 72 heures.

Contactés, par l'APS, les res-
ponsables de l'Université n'ont
pas souhaité s'exprimer pour le
moment préférant le faire "ulté-
rieurement".

Tizi-Ouzou
Lancement d'une formation en dépistage du Covid-19

Ouverture de comptes auprès
d'Algérie Poste et du Trésor

pour recueillir 
les contributions citoyennes

Lutte contre le Coronavirus: ouverture de
comptes auprès d'AP et du Trésor pour recueillir

les contributions citoyennes ALGER, 25 mars 2020
(APS) -Des comptes sont ouverts auprès d'Algérie
poste et du Trésor pour recueillir les contributions ci-
toyennes destinées à soutenir l'effort national de lutte
contre le Coronavirus (Covid-19), indique mercredi
un communiqué du ministère de la Communication.

"Il est porté à la connaissance des citoyens que des
comptes sont ouverts auprès d'Algérie poste et du Tré-
sor pour recueillir les contributions citoyennes en
monnaie nationale destinées à soutenir l'effort national
de lutte contre le Coronavirus Covid-19", note la même
source.
Pour le trésor, il s'agit du: 397-13737 COVID 19

ALGERIE
alors que pour le compte CCP, il s'agit du: 200 clé

12 COVID 19 ALGERIE, précise la même source.
Les contributions en devises étrangères peuvent

être versées dans les comptes ci-dessous énumérés:
BEA : COVID 19 ALGERIE Euro:

002001121123000001/46 USD:
002001121123000002/43 GBP (livre sterling):
00200112112300003/40.



Le consulat général de
France à Alger a an-

noncé vendredi at-
tendre l’obtention d’autorisation

de liaisons aériennes spéciales afin
de rapatrier les ressortissants fran-
çais de passage en Algérie qui sou-
haitent rejoindre leur résidence en

France. 

Le consulat général de France à Alger
a indiqué dans un communiqué publié

sur son site officiel «la mise en place
d’un mécanisme global et mondial pour
permettre aux ressortissants français de
passage en Algérie de rejoindre très ra-
pidement leur résidence en France par
voie aérienne». Le consulat a invité ainsi
«les Français actuellement en déplace-
ment temporaire en Algérie à prendre
toutes les mesures nécessaires pour ren-
trer rapidement en France» suite à la
propagation du Covid-19, ajoutant que
pour ce faire «le ministère français
chargé des transports a demandé aux

compagnies aériennes de maintenir au
maximum leurs lignes ouvertes vers
la France et de modérer leurs prix».
«Le ministère de l’Europe et des af-
faires étrangères, avec notre ambas-
sade et nos trois consulats généraux,
est pleinement mobilisé pour obte-
nir l’autorisation de liaisons aé-
riennes spéciales et pour que ces
liaisons aériennes spéciales puissent
être assurées par des vols commer-
ciaux», peut-on lire dans le même com-
muniqué.

Le consulat général attend une autorisation du ministère français des transports 

Vols spéciaux pour le rapatriement 
des Français en déplacement en Algérie

Le ministère des Affaires étran-
gères a indiqué que ses services

centraux “suivent de près”, et “24
heures sur 24”, la situation des Algé-
riens bloqués dans certains pays, ras-
surant les citoyens bloqués en Turquie
qu’ils seront rapatriés en Algérie, une
fois la période de quarantaine achevée
et leurs identités vérifiées. Le minis-
tère des Affaires étrangères a annoncé
jeudi dans un communiqué que «ses
services centraux suivent de près , et
24 heures sur 24, la situation des Al-
gériens bloqués dans certains pays, en

coordination permanente avec nos re-
présentations diplomatiques et consu-
laires et les autorités des pays
concernés, et avec la même démarche
adoptée pour le rapatriement des ci-
toyens algériens vers le territoire na-
tional suite à l’apparition du
coronavirus, et ce en application des
instructions du président de la Répu-
blique».

En ce qui concerne la situation des
Algériens coincés en Turquie, le dé-
partement de SabriBoukadoum a as-
suré que «toutes les mesures ont été

prises en coordination et en coopéra-
tion avec les autorités turques pour
leur prise en charge, en attendant de
confirmer l’identité de nombre de per-
sonnes parmi les citoyens bloqués». Le
ministère  a rappelé que «les ressortis-
sants bloqués à l’étranger -au nombre
de 1811 personnes au 21 mars-  ont
été rapatriés à travers six vols consa-
crés dans ce sens. Les autorités turques
ont évacué les ressortissants algériens
coincés pendant 10 jours à l’aéroport
d’Istanbul vers Karabuk, une ville dis-
tante de 400 km d’Istanbul. 

MAE
Les Algériens bloqués en Turquie seront rapatriés

à la fin de leur quarantaine 
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L’ANR décide 
de faire don de la

moitié du salaire
mensuel de ses 
députés et élus

Le parti de l'Alliance na-
tionale républicaine

(ANR) a annoncé, samedi,
qu'il contribuera à la cam-
pagne de solidarité contre la
propagation du coronavirus,
en faisant don de la moitié du
salaire mensuel de ses députés
au Parlement et de ses élus aux
Assemblées populaires com-
munales (APC) et des wilayas
(APW).

Cette participation vise à
"alléger les répercussions néga-
tives de la pandémie sur les ci-
toyens", a précisé le parti dans
un communiqué, soulignant
que l'opération de don "se fera
au niveau local, conformément
aux cadres disponibles, à sa-
voir: dons au compte courant
postal (CCP) dédié à la col-
lecte des dons, l'acquisition
d'équipements médicaux en
faveur des hôpitaux et des pro-
duits d'hygiène et de désinfec-
tion ainsi que la prise en
charge des familles défavori-
sées".

L'ANR a appelé l'ensemble
de ses militants et cadres à
"une forte adhésion à toutes les
autres initiatives de solidarité
et campagnes de sensibilisa-
tion", et "au respect strict des
mesures de prévention y affé-
rentes et des orientations éma-
nant des instances médicales et
sécuritaires compétentes".

Le parti s'est félicité des me-
sures prises par le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, notamment celles
relatives au confinement total
ou partiel dans certaines wi-
layas, exhortant les autorités
publiques à "la généralisation
préalable de ce confinement
aux wilayas du pays et à la
poursuite de la prise en charge
urgente du rapatriement des
Algériens bloqués à l'étranger,
à même de préserver leur di-
gnité et de les protéger contre
d'éventuels risques et dépasse-
ments".



Benbouzid salue la conscience dont 
a fait preuve le peuple algérien

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid a af-
firmé jeudi à Alger que la fourni-

ture des équipements de
protection pour les professionnels

du secteur était parmi les priorités
du ministère.

S’exprimant lors d’une réunion
avec les secrétaires généraux et les
présidents des syndicats du secteur,
le ministre a rassuré les profession-
nels de la santé quant à la fourniture
de tous les équipements de protec-
tion du Covid-19 lors de l’exercice
de leur travail, annonçant à cet
égard, la réception, dans les jours à
venir, d’un nombre suffisant de
masques destinés aux praticiens de
la santé.

Le premier responsable du sec-
teur a également réitéré l’engage-
ment des Pouvoirs publics à fournir
toutes les conditions, notamment le
transport et l’hébergement, pour
permettre aux professionnels de la

santé d’exercer leur travail en cette
conjoncture difficile qui requiert, a-
t-il ajouté, la mobilisation de tout
un chacun.

A ce propos, M. Benbouzid a ap-
pelé les syndicats du secteur à
mener un travail de proximité en
direction des professionnels de la
santé pour les encourager et remon-
ter leur moral au regard de « l’état
de pression constant auquel ils sont
confrontés en cette conjoncture ».

Le ministre a salué, dans ce
contexte, la conscience dont a fait
preuve le peuple algérien notam-
ment ces derniers jours, quant à
l’importance d’observer les mesures
décidées par les autorités pour en-
diguer la pandémie.

Concernant le retard accusé dans
l’obtention des tests liés au Covid-
19, le ministre a affirmé que l’entrée
en service des laboratoires annexes
à Oran et Constantine et Ouargla,
devra alléger la pression sur l’Insti-
tut Pasteur.

Pour leur part, les intervenants
ont exposé, lors de la réunion, les

différents problèmes auxquels est
confronté le secteur de la santé, ci-
tant pour exemple, le manque de
ressources humaines et des médica-
ments.

A ce propos, le président du Syn-
dicat national des enseignants cher-
cheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU), Rachid Belhadj a mis
en avant la nécessité de réunir les
conditions de travail pour une prise
en charge optimale des patients et
de mettre un terme à la gestion bu-
reaucratique du secteur qui a eu
pour conséquence, un manque
cruel de la ressource humaine dans
les services sensibles dans les hôpi-
taux.

Le même responsable a égale-
ment appelé à la nécessité de sensi-
biliser tous les professionnels de la
santé sur l’importance de la mobili-
sation et de la lutte contre le phéno-
mène de l’absentéisme qui s’est
accentué en cette conjoncture où le
pays a besoins de tous ses cadres
pour venir à bout de cette pandé-
mie.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a informé, jeudi dans un

communiqué, l'ensemble des organisations syndi-
cales des travailleurs salariés et d’employeurs enre-
gistrées, de la prolongation, jusqu'au 15 avril
prochain, du délai de communication des éléments
permettant d’apprécier leur représentativité.

"Dans le cadre des mesures prises par l'Etat à l'ef-

fet de prévenir et d'endiguer la propagation du
nouveau coronavirus, le ministère informe l'ensem-
ble des organisations syndicales de travailleurs sa-
lariés et d’employeurs enregistrées, de la
prolongation, jusqu'au 15 avril prochain, du délai
de communication des éléments permettant
d’apprécier leur représentativité, prévus initiale-
ment le 31 mars de chaque année", lit-on dans le

communiqué.
A ce titre, le ministère a invité les organisations

concernées à télécharger, sur le site électronique du
ministère (www.mtess.gov.dz), l'application infor-
matique permettant "d'activer cette mesure prévue
par les articles 34 à 37 bis de la Loi n 90-14 du 2
juin 1990, modifiée et complétée, relative aux mo-
dalités d’exercice du droit syndical".
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Blida
Autorisation de

transporter les fruits
et légumes de et vers
les deux marchés 
de gros de Boufarik
et de Bougara

Les services de la wilaya de Blida, sou-
mise à un confinement total depuis

mardi dernier en raison de la propagation du
Covid-19, ont rendu publique une instruc-
tion autorisant le transport des fruits et lé-
gumes de et vers les deux marchés de gros de
vente des fruits et légumes dans les deux
communes de Bougara et de Boufarik sans
une autorisation de circuler.

Les mêmes services précisent qu’il est au-
torisé aux commerçants de fruits et légumes
au niveau des deux marchés de gros de Bou-
farik et de Bougara, de transporter leurs mar-
chandises au niveau du territoire de la wilaya,
pendant la durée du confinement total et ce,
de 23h00 à 06h00, sans disposer d’une auto-
risation de circuler délivrée par les autorités
habilitées, une mesure qui s’applique égale-
ment aux commerçants de détails. La pré-
sente instruction qui s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives décidées par la wi-
laya depuis le début de cette crise sanitaire en
vue de contenir cette pandémie, vise à assurer
l’approvisionnement des citoyens en fruits et
légumes et préserver leur santé. Le wali de
Blida, Kamel Nouicer, avait auparavant dé-
claré que le confinement total imposé à la wi-
laya "ne signifiait pas l'interruption de la vie
et l'arrêt des services d’une manière quasi-to-
tale", relevant à ce propos la prise de toutes
les mesures qui devront assurer les différentes
besoins essentiels des citoyens et éviter tout
dysfonctionnement, notamment en ce qui
concerne la couverture sanitaire et l’approvi-
sionnement en produits alimentaires essen-
tiels, les détergents et produits désinfectants
et les produits énergétiques.

Ministère du Travail
Prolongation du délai communication des éléments 

permettant d’apprécier leur de représentativité



Le taux d'inflation an-
nuel en Algérie a at-
teint 1,8% en février

2020, a-t-on appris samedi
auprès de l'Office national des

statistiques (ONS). L'évolu-
tion des prix à la consomma-

tion en rythme annuel à
janvier 2020, est le taux d'in-
flation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois,
allant de mars 2019 à février

2020 par rapport à la période
allant de mars 2018 à février

2019.

La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l'évolution de l'indice du prix
de février 2020 par rapport à
celui du mois de janvier
2020, a connu une légère
baisse de 0,6%, a indiqué
l'Office.

En termes de variation
mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens
alimentaires ont enregistré
une baisse de 1,6%. Les pro-
duits agricoles frais ont égale-
ment reculé de 3,2%. En dehors
des fruits et légumes qui ont en-
registré des variations négatives
respectives de 7,3% et de 5,7%,
le reste des produits ont affiché,

également, des diminutions,
notamment la viande de poulet
(-3,6%) et la pomme de terre (-
12,5%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix
ont connu une relative stagna-
tion en février dernier et par
rapport au mois de janvier 2020.
Les prix des produits manufac-
turés ont enregistré une légère
baisse de 0,1%, alors que les prix
des services ont accusé une
croissance de 0,8%.

Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des produits de
l'habillement et chaussures ont

reculé de 0,8%, ceux des meu-
bles et articles d'ameublement
une légère hausse de +0,1%,
ainsi que le groupe éducation et
culture avec +0,2% et celui des
produits divers (+0,8%).

L'ONS relève également des
hausse de prix de 0,9% pour le
groupe des logements et charges
et de 1,2% pour celui de santé et
l'hygiène corporelle, alors que le
groupe des transports et com-
munication s'est caractérisé par
une stagnation.

En 2019, le taux d'inflation
en Algérie avait atteint 2%.

Inflation

Le taux moyen annuel 
a atteint 1,8% en février 2020
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Il est "clair" que l'économie
mondiale est désormais

entrée en récession, consé-
quence de la pandémie de coro-
navirus qui se propage dans le
monde, a annoncé vendredi la
directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI)
KristalinaGeorgieva.

Elle s'attend à une récession
"assez profonde" en 2020, pro-
bablement pire que celle de
2009 qui avait suivi la crise fi-
nancière.

"Nous exhortons donc les
pays à intensifier les mesures de
confinement de manière agres-
sive", a-t-elle dit lors d'une
conférence de presse virtuelle.

"Nous pouvons raccourcir la
durée de cette crise", a-t-elle
ajouté.

La patronne du FMI s'attend
même à une reprise en 2021 à
condition que les gouverne-

ments prennent des mesures
adéquates et "coordonnées".

Elle a également souligné le
grand besoin de financement
pour les pays émergents, avan-
çant le chiffre de 2.500 milliards
de dollars: "C'est une estimation
basse et conservatrice", a-t-elle
prévenu.

Elle a par ailleurs délivré
un satisfecit aux Etats-Unis
qui sont sur le point de pro-
mulguer une loi pour appor-
ter une aide de plus de 2.000
milliards de dollars aux mé-
nages et aux entreprises du
pays.

"C'est une étape très bien-
venue", a-t-elle réagi, souli-
gnant la nécessité "d'amortir" le
choc économique pour la plus
grande économie du monde
contrainte comme nombre de
pays à faire cesser l'activité des
petits commerces, confiner les

populations et suspendre l'écra-
sante majorité des liaisons aé-
riennes internationales.

"C'est très important pour le
peuple américain. C'est aussi
important pour le reste du
monde, étant donné l'impor-
tance des Etats-Unis", a-t-elle
ajouté.

Elle a également loué le fait
que ce paquet d'aides massives
était "bien ciblé" puisqu'il va
renforcer la capacité du sys-
tème de santé et "aider les tra-
vailleurs et leurs familles à être
protégés contre une perte sou-
daine de revenus, afin qu'ils
puissent répondre à leurs be-
soins quotidiens".

Enfin, il protège les entre-
prises, en particulier les petites
et moyennes entreprises, les
plus vulnérables mais qui four-
nissent la moitié des emplois
aux Etats-Unis.

FMI
L'économie mondiale est désormais 

entrée en récession

Sonelgaz met en œuvre
un plan de prévention
contre coronavirus

Le groupe Sonelgaz a mis en œuvre un plan de pré-
vention et de lutte contre la propagation du coro-

navirus auprès de son personnel, tout en assurant la
continuité de ses services, a indiqué le groupe dans un
communiqué.

"A l'apparition des premiers signes d'alerte mondiale
sur la pandémie à laquelle fait face toute la planète, So-
nelgaz a anticipé par des mesures de sauvegarde visant
à faire face au nouveau virus covid-19, d'autres mesures
décidées par les pouvoir public dans le décret exécutifs
N 20-69 du 21 mars 2020, ont été adoptées par le
Groupe Sonelgaz", note la même source.

A ce titre, un comité de crise a été installé sous la pré-
sidence du PDG du groupe, auquel sont associés l'en-
semble des filiales.

Lors des premières réunions de ce comité tenues en
date du 15 et 23 mars, 28 recommandations ont été
prises dans un premier temps, selon le communiqué.

Il s'agit notamment de réduire les effectifs sur les
lieux de travail, en conformité avec les recommandation
de la médecine de travail SMT et de la direction exécu-
tive du capitale humain DCH Groupe, en libérant le
personnel dont l'état de santé est jugé vulnérable au
contact humain, le personnel féminin ayant à charge de
jeunes enfants, ainsi que le personnel dont la fonction
support ne constitue pas une priorité à l'heure actuelle.

Ainsi, plus de 50% des effectifs se sont vu signifier
leur démobilisation en absence exceptionnelle, précise
la même source.

Sonelgaz a décidé également la fermeture de tous les
établissements de restauration collectifs à l'instar des
cantines, avec des mesures spécifiques dans les bases vie.

En outre, il a été décidé d'encourager le télétravail
pour le personnel libéré et de privilégier les visio-confé-
rence  pour les réunions de coordination ou toute autre
réunion nécessaire.

Le comité de crise a recommandé aussi d'identifier le
personnel et les fonctions primordiales devant garantir
l'exploitation du système électrique et gazier, d'élaborer
des plans d'exploitation, dans la production, le transport
du gaz et de l'électricité et la distribution, d'élaborer par
chaque société un plan d'urgence dans le cas d'une pro-
pagation massive, en veillant sur une continuité de ser-
vice.

Pour assurer le suivi de l'évolution de la situation, il a
été décidé d'installer une cellule de crise au niveau de
chaque société, et de coordonner avec les walis pour pa-
lier à toute déficience et pouvoir répondre en cas de ré-
quisition.

Concernant les agences commerciales, les horaires de
travail ont été fixés de 8hà 14h, selon le communiqué.

Par ailleurs, Sonelgaz a mis à la disposition de son
collectif les outils de protection (masque, gants, gel..) et
veille au nettoyage systématique des espaces avec la mul-
tiplication des actions de sensibilisation, souligne le
communiqué.

Pour rappel, Sonelgaz est composé de 16 sociétés di-
rectement pilotées par le groupe, de 18 sociétés en par-
ticipation avec ses filiales et de 10 sociétés en
participation avec des tiers.

Le groupe Sonelgaz est considéré comme l'un des
plus gros employeurs du paysage industriel, avec 91.218
agents à la fin 2018.



Aïn Defla et Naâma

3 narcotrafiquants arrêtés 
et plus de 100 kg de kif traité saisis 

Trois narcotrafi-
quants ont été
arrêtés et plus

de 100 kg de kif traité ont été
saisis à Aïn Defla et Naâma,

lors d'une opération menée
samedi par des détachements

de l'Armée nationale popu-
laire, en coordination avec
des éléments de la Gendar-

merie nationale et les ser-
vices des Douanes, indique le

ministère de la Défense na-
tionale dans un communi-

qué.

"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détache-

ments de l'Armée nationale po-
pulaire en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie na-
tionale et les services des
Douanes ont arrêté, le 28 mars
2020 à Aïn Defla (1e Région mi-
litaire) et Naâma (2e Région mi-
litaire), trois (3) narcotrafiquants,
et saisi 125,5 kilogrammes de kif
traité", précise la même source.

Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP "ont in-
tercepté à Tamanrasset (6e Ré-
gion militaire) et à Adrar et
Tindouf (3e Région militaire) 9
personnes et saisi 5 véhicules et 2
camions chargés de 32 tonnes de
denrées alimentaires, 1.000 litres
de l’huile de table, 10 marteaux
piqueurs, 6 groupes électro-

gènes".
D'autre part, des éléments de la

Gendarmerie nationale "ont ar-
rêté à Oran (2e Région militaire),
trois criminels en possession de
faux billets en monnaie nationale
s’élevant à 4,5 milliards de cen-
times, et saisi 2 fusils artisanales
à Biskra en 4ème Région mili-
taire".

Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP et des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale "ont mis en échec des
tentatives de contrebande de
9.128 litres de carburant à Souk
Ahras, Tébessa, El Tarf (5e Ré-
gion militaire) et Adrar (3e Ré-
gion militaire)", ajoute le
communiqué.

Accidents de la circulation
12 morts et 15 blessés 

durant les dernières 48 heures
Douze (12) personnes ont

trouvé la mort et quinze
(15) autres ont été blessées dans
des accidents de la route surve-
nus lors des dernières 48 heures
à travers différentes régions du
pays, indique samedi un bilan
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd à été
enregistré au niveau de la wilaya
de M’Sila où 5 personnes sont
décédées dans un accident im-
pliquant un camion et un véhi-
cule léger, survenu sur la route

nationale RN 89 dans la com-
mune d’El Hamel, daïra de
Boussaâda.

Par ailleurs, les secours de la
Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer les premiers
soins à 54 personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone (Co) émanant d'appareils
de chauffages et de chauffe-eaux
à travers les wilayas de Batna,
Constantine, Médéa, Tébessa,
Sétif, M’Sila, Tlemcen, El
Bayadh, Bordj Bou Arreridj,

Oum El Bouaghi et Souk-
Ahras, selon la même source
qui déplore la mort d'un
homme âgé de 45 ans intoxiqué
par le gaz à Oum El Bouaghi.

La direction générale de la
protection civile rappelle, à ce
titre, la nécessité de prévenir
l’intoxication au monoxyde de
Carbone par "une bonne venti-
lation de domicile, deux fois par
jour pendant 10 mn, matin et
soir" et de "ne jamais obstruer
les grilles d'aération".
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Tissemsilt
Saisie de plus de 10 quintaux

de semoule stockés 
de manière illégale 

Les éléments de police de la Sûreté urbaine du
village "Amrouna", commune de eniet el

Had, ont saisi plus de 10 quintaux de semoule
stockés de manière illégale et arrêté deux mis en
cause, a indiqué vendredi un communiqué du bu-
reau de communication et des relations publiques
de ce corps sécuritaire.

L'opération menée de concert avec les agents de
contrôle relevant de l'Inspection régionale du com-
merce, Daïra de eniet el Had, qui inspectaient les
locaux commerciaux dans le village de "Amrouna",
s'est soldée par la saisie de près de 10 quintaux et 75
kg de semoule stockés de manière illégale dans un
local, ajoute le communiqué.

Les deux mis en cause ont été présentés devant le
procureur de la République près le Tribunal de e-
niet el Had, selon la même source.

Incendie d'un puits à Hassi-Mes-
saoud

Le feu complètement
circonscrit

Le feu déclaré au niveau du puits pétrolier
MD244 dans la région de Hassi Messaoud

a été complètement circonscrit, a indiqué ven-
dredi un communiqué du groupe Sonatrach ras-
surant qu’aucun dommage humain n’a été
enregistré. L’opération a été finalisée durant la
journée du jeudi 26 mars, soit 48 heures après le
déclenchement de l’incendie, précise la même
source. Les travaux relatifs à la sécurisation com-
plète du puits sont en cours dans le but de sa re-
prise dans les meilleurs délais, assure Sonatrach.
« Grâce aux efforts déployés par l’ensemble des
équipes spécialisées de Sonatrach, le feu a été
complètement maîtrisé. Ceci démontre le haut
niveau de maîtrise et du savoir-faire de ces
équipes combinées », est-il indiqué dans le commu-
niqué.

Béchar 
Le comédien “Ahmed
Bouanani” placé en 
détention provisoire 

Le comédien Ahmed Bouanani -ou « Errais
(président) » comme certains aiment l’appe-

ler- est placé en détention provisoire à Béchar pour
outrage à corps constitué. Selon de sources concor-
dantes, le comédien a été incarcéré pour avoir posté
une vidéo le montrant à bord d’un véhicule de la
Gendarmerie nationale. Force est de rappeler que
Ahmed Bouanani s’était porté candidat à la prési-
dentielle  annulée en avril dernier et dont la candi-
dature avait suscité le « badbuzz » et l’hilarité
générale sur les réseaux sociaux.



Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont ouverts auprès
d'algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions citoyennes, en monnaie
nationale, destinées à soutenir l'effort national de lutte contre le Coronavirus
« COVID 19 ». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 alGeRIe. 
CCp : 200 Clé 12 COVID 19 alGeRIe. 

les contributions en devises étrangères peuvent être versées, dans les comptes
ci-dessous énumérés : 

bea : COVID 19 
euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
Gbp : 002001121123000003/40 
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Conformément au cahier des charges et l'article 65 du décret présidentiel 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégation de service pub-
lic, le président de l'assemblée populaire communale de Saida informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à L'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence des capacité
minimales N°12/2019 paru dans le Journal                  et le Cap en date du 27/11/2019 

RealISaTION De l'eClaIRaGe pUblIC pHOTOVOlTaIQUe SUR le De-
bOUleMeNT eNTRe CaRReFOUR HOTel el FORSaNe eT SIDI MaaMaR 

(limite communal) 
A été attribué comme suit :

En application des dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N° 15-247 du 16 sep-
tembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire ou l' annulation, la décla-
ration d'anfractuosité ou l'annulation de la procédure, dans le cadre d'un appel d'offres
ou d'un gré à gré après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission
des marchés compétente. 
Le recours est introduit dans les dix (10) Jours à compter de la première publication de
l'avis d'attribution provisoire, Si le dixième jour coïncide avec un Jour férié ou un jour de
repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogé au Jour ouvrable suivit.
- les candidatas et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats
de l'évaluation de leurs candidatures , offres technique et financière, peuvent se rapprocher
de mes services au plus tard trois (03) jours à compter du premier Jour de la publication
de l'attribution provisoire pour leur communiquer ces résultats par écrit.

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE

aVIS D'aTTRIbUTION
pROVISOIRe N°04/2020

WIlaYa De SaIDa
DaIRa De SaIDa
COMMUNe De SaIDa
N° D'IDeNTIFICaTION FISCal : 984.2001.5160434

RepUblIQUe alGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpUlaIRe

COMMUNIQUe 

aNep GRaTUIT

N°aNep   2031002513 29/03/2020

L'ETABLISSEMENT 

OULED OUALI IBRAHIM

MONTANT 

23.568.545.00DA
APRES

CORRECTION
24.034.430.00DA 

DELAI

20 JOUR

Observations 

MOIN
DISANT 
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Un décret vient d’être publié
autorisant la prescription
d'hydroxychloroquine (Pla-

quenil) pour traiter les patients souf-
frant de Covid-19. La délivrance d’un
traitement associant lopinavir et ritona-
vir est également autorisée.

L’hydroxychloroquine (Plaquenil),
un médicament dérivé de la chloro-
quine, un antipaludique, a suscité beau-

coup d’espoir ces derniers jours pour
traiter le Covid-19, sans pour autant
faire l’unanimité dans la communauté
scientifique.

Une autorisation exceptionnelle
de mise sur le marché (AMM)

Pour mettre un terme à la polé-
mique, le gouvernement a décidé d’en-
cadrer sa prescription. Il s’agit d’une

autorisation exceptionnelle de mise sur
le marché (AMM), hors de ses indica-
tions habituelles (traitement du lupus et
de la polyarthrite rhumatoïde, préven-
tion de la lucite ou allergie au soleil).

Le décret est paru au Journal offi-
ciel le 25 mars :

« L’hydroxychloroquine peut être
prescrite, dispensée et administrée sous
la responsabilité d'un médecin aux pa-
tients atteints par le covid-19, dans les
établissements de santé qui les pren-
nent en charge, ainsi que, pour la pour-
suite de leur traitement si leur état le
permet et sur autorisation du prescrip-
teur initial, à domicile. »

L’association lopinavir/ritonavir (Ka-
letra) est également autorisée par ce dé-
cret pour traiter les patients Covid-19,
hors de son AMM (traitement du
VIH).

Ces prescriptions exceptionnelles
hors AMM seront bien remboursées

par la Sécurité sociale.

Le décret interdit également l’expor-
tation des spécialités contenant l’asso-

ciation lopinavir/ritonavir ou de l’hy-
droxychloroquine.Le Plaquenil et le
Kaletra font partie des quatre traite-
ments testés dans le cadre de l’essai cli-
nique européen Discovery lancé le 22
mars pour évaluer l’efficacité de diffé-
rentes molécules pour traiter le Covid-
19.

La publication du décret a été saluée
par  le Pr Didier Raoult, directeur de
l'IHU Méditerranée, dont l'équipe avait
mené le premier essai utilisant le Pla-
quenil auprès de 24 patients Covid-19.

Ne pas créer de pénurie pour les
patients souffrant de lupus

La délivrance du Plaquenil aux pa-
tients Covid-19 ne peut pas se faire
dans les pharmacies de ville. Elle est ré-
servée aux pharmacies hospitalières, se
trouvant donc au sein des établisse-
ments de santé.

Objectif : garantir l’accès à leur trai-
tement pour les patients souffrant de
maladies chroniques (lupus, polyar-
thrite rhumatoïde) et traités avec ces
molécules. Pour ces patients, et unique-
ment ceux-là, et sur présentation de
leur ordonnance, le Plaquenil peut être
fourni dans les officines de ville.

Ce qu'il faut savoir sur la prescription d’hydroxychloroquine 
pour les patients du Covid-19

antéS
COMMENT FAIRE FACE AU CORONAVIRUS COVID-19 ?

De l’hypnothérapie contre l’anxiété due au confinement
Le confinement, parti pour s’installer dans la durée,

n’est pas toujours facile à vivre. Il peut générer du
stress, de l’anxiété, de l’hypocondrie… Eve-Elisabeth
Martin, hypnothérapeute spécialiste de l’hypnose
erycksonienne, propose des séances gratuites sur Fa-
cebook. A tester pour améliorer son bien-être.

Etre confiné, seul chez soi, ou avec sa famille et
vivre 24 heures sur 24 tous ensemble, en devant gérer
le travail, les enfants, les courses (oui, mais il faut aller
au supermarché avec la crainte d’être contaminé), il
faut bien l’admettre, ce n’est pas tous les jours facile.

Alors, on prend sur soi, on tient, on essaie de ne
pas craquer. Mais de temps en temps, on ne peut s’em-
pêcher d’avoir un petit coup de stress, une petite bouf-
fée d’anxiété. On se dit qu’il faut faire avec, puisque
les sorties médicales ne sont autorisées qu’en cas d’ur-
gence.

Mais il y a une solution pour aller mieux : s’offrir
une séance d’hypnose sur Facebook. Oups ! Qu’est-ce
que c’est ? Comment cela fonctionne-t-il ? Les ré-
ponses pour rassurer les frileuses.

Trouver des ressources en soi pour résoudre ses
problèmes

Eve-Elisabeth Martin pratique l’hypnose erickso-
nienne. C’est la plus courante et celle pratiquée à l’hô-
pital. En cette période d’épidémie angoissante où l’on
craint pour notre santé et celle de nos proche, une
séance d’hypnose permet à chacun d’aller puiser dans
son inconscient la ressource nécessaire pour combat-
tre son stress, sa fatigue émotionnelle, son anxiété.
Rien n’est imposé.

Deux séances par semaine
Eve-Elisabeth Martin propose deux séances d’hyp-

nothérapie par semaine sur Facebook, l’une le di-

manche et l’autre le jeudi soir. Toutes deux sont pro-
grammées à 19 h et durent une demi-heure environ.
On essaie pour chasser nos pensées négatives ?



La "trêve sanitaire" face au
Coronavirus (Covd-19)
ne semble pas avoir lieu

dans la région du Sahel, en proie à
des attaques terroristes, conflits
intercommunautaires et enlève-

ments ayant touché notamment le
Mali et le Tchad ces derniers jours,

rapportent les médias maliens ci-
tant des analystes.

"Attaques contre des bases mili-
taires, conflits entre communau-

tés, enlèvements de candidats aux
élections législatives, les derniers

événements dans le Sahel mettent
en lumière la déliquescence de la

région. Les conséquences de la
pandémie de Covid-19 sur les pays

occidentaux pourraient rebattre
les cartes", analyse Leslie Varenne,
de l'Institut de veille et d'étude des
relations internationales et straté-

giques (IVERIS).

Le Sahel est-il en train de se "soma-
liser"? Comparaison n’est pas raison, les
contextes historique et politique sont
différents. Mais dans les faits, le compte
y est: armées nationales "en déroute,
économie de prébendes, et forces inter-
nationales impuissantes malgré un dé-
ploiement de forces impressionnant et
populations livrées à elles-mêmes", re-
lèvent les analystes.

Des armées nationales durement
touchées

Le 19 mars, l’armée malienne a, de
nouveau, été la cible d'une attaque ter-
roriste contre le poste militaire de Tar-
kint, situé au nord de Gao dans le nord
du Mali. Au moins 30 soldats ont été
tués.

Le 23 mars, plus de 100 militaires
tchadiens ont été tués lors d’une attaque
du groupe terroriste nigérian,  BokoHa-
ram, à Boma dans la province du Lac.

La zone du Lac Tchad est déclarée
"zone d'opération", a annoncé jeudi le
ministre d'Etat et secrétaire général de
la présidence tchadienne, Kalzeubé-
PayimiDeubet, trois jours après cette at-
taque.

De par sa capacité à agir dans le dé-
sert, de par ses techniques de combat et
le courage de ses soldats, l'armée tcha-
dienne est toujours considérée comme
la "meilleure" des pays du G5. Si elle
subit aussi les affres des groupes armés
terroristes, cela risque de "démoraliser"
les troupes africaines. Cela affaiblit éga-
lement la stratégie de l'opération Ber-
khane pour le Sahel, souligne-t-on de
mêmes sources.

Dans ce cadre, il était d’ailleurs prévu
qu’un bataillon de 500 soldats tchadiens
se déploie prochainement dans la zone
des Trois frontières (Mali, Burkina Faso
et Niger) . 

Combats intercommunautaires

Mais au Sahel, les combats les plus
meurtriers ont lieu entre des commu-
nautés qui jusqu’en 2015 cohabitaient
pacifiquement. Après les nombreux
massacres commis par des milices
contre les Peuls, ces derniers ont décidé
de se "venger".

Depuis quelques mois, un cycle d’at-
taques/représailles s’est installé: Peuls
contre Mossis au Burkina Faso, Peuls
contre Dogons au Mali. Au Mali, dans
le cercle de Bankass (centre) précisé-
ment, ces violences atteignent leur pa-
roxysme. Le 22 mars dernier, des
hommes vêtus d’uniformes militaires
ont attaqué trois villages peuls, à Yira,
Dien et Dissa à 80 km de la ville de
Bankass, tuant 19 Peuls. Ces derniers
ne sont pas en reste, au cours des dix
premiers jours du mois de mars, tou-
jours dans le cercle de Bankass, 15 vil-
lages dogons ont été rayés de la carte.

Selon un membre malien de la com-
munauté peule, très au fait de la situa-
tion, par ces attaques, les Peuls
cherchent à créer des "rapports de force
afin de pouvoir signer des accords de
paix locaux". Certains Dogons y se-
raient favorables, d’autres s’y refuse-
raient. Dans certaines localités, les
premiers s’allieraient avec les Peuls pour
faire plier les Dogons récalcitrants, ren-
dant ainsi la situation aussi complexe

qu’illisible, soulignent les analystes.
Toutes ces exactions –"tueries, vil-

lages incendiés, bétails volés", com-
mises par l’une ou l’autre des parties–
font fuir les populations qui viennent
ainsi grossir les rangs des déplacés in-
ternes. Face à l'ampleur des attaques
terroristes et autres violences, le gou-
vernement malien et la Mission de
maintien de la paix de l’ONU (Mi-
nusma), dont une des principales mis-
sions, faut-il le rappeler, consiste à
protéger la population, peinent à assu-
rer la sécurité des populations.

Au Mali, les terroristes 
s’affrontent aussi

Dans la région de Mopti et dans une
partie de celle de Ségou, les éléments du
groupe terroriste (JNIM), affilié à Al
Qaida, combattent ceux de l’organisa-
tion terroriste autoproclamée Etat isla-
mique dans le Grand Sahara (EIGS).

Lors de derniers affrontements qui
ont eu lieu récemment dans les envi-
rons de Nampala, les pertes dans les
rangs de l’EIGS auraient été nom-
breuses. L’enjeu de cette "guerre" serait,
selon un observateur malien, d’obtenir
une "répartition claire du territoire, le
JNIM souhaitant rester seul maître de
la rive gauche du fleuve Niger".

Ces groupes terroristes ont pu pros-
pérer sur un terrain favorable fourni
par la sécheresse et des rivalités histo-
riques entre agriculteurs et éleveurs. La
région est également riche en trafics, re-
lève-t-on.     "Dans certains cas comme
le trafic de drogue, les terroristes lais-
sent faire en prélevant des taxes", relate
Baba Dakono de l'Institut d'études de
sécurité de Dakar.

Le tableau ne serait pas complet sans
faire état de tous les morts et blessés par
l’explosion des IED (engins explosifs
improvisés). Au cours de ces derniers
jours, deux soldats maliens ont été tués
et deux Casques bleus de la (Minusma)
grièvement blessés.

Et comme si la situation n’était pas
assez délétère, le chef de file de l’oppo-
sition SoumaïlaCissé et sa délégation en
campagne pour les élections législatives
qui doivent se tenir ce dimanche ont été
enlevés dans la circonscription de Nia-
funké. La semaine dernière déjà, un
candidat du parti RPM et ses accompa-
gnateurs avaient été "retenus" pendant
48 heures

Les violences terroristes, souvent en-
tremêlées à des conflits intercommu-
nautaires, ont fait quelque 4000 morts
en 2019 au Burkina Faso, au Mali et au
Niger, selon l'ONU.  Et la "trêve sani-
taire" au Sahel, comme ailleurs dans
d'autres pays en conflits, n’a pas lieu,
soulignent encore les analystes.
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Sahel

Attaques terroristes et conflits,
une "trêve sanitaire" au second plan
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Plus de 500.000 cas d'infec-
tion au COVID-19 et plus

de 20.000 décès ont été
enregistrés dans le monde, a déploré
vendredi TedrosAdhanomGhebreye-
sus, directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) lors

d'un point de presse à Genève.

"Il y a maintenant plus d'un demi-
million de cas confirmés de COVID-
19 et plus de 20.000 décès" dans le
monde, a confirmé Dr. Tedros, quali-
fiant les chiffres de "tragiques". Cepen-
dant, il a ajouté que plus de 100.000
personnes se sont rétablies dans le
monde entier.

Le chef de l'OMS a remercié les pays
du Groupe des 20 (G20), qui réunit les
20 plus grandes économies du monde,
pour leur engagement à lutter contre
la pandémie, à sauvegarder l'économie
mondiale, à faire face aux perturba-
tions du commerce international et à
renforcer la coopération mondiale.

"Cela est particulièrement impor-
tant pour les pays qui ne font pas par-
tie du G20 mais qui seront touchés par
les décisions prises par les pays du

G20", a-t-il réitéré.
A l'issue d'un sommet extraordi-

naire virtuel, convoqué jeudi par l'Ara-
bie saoudite en vue d'organiser une
réponse multilatérale à la pandémie,
les dirigeants du G20 ont promis dans

une déclaration conjointe de présenter
un "front uni" face à la menace com-
mune que représente le COVID-19, et
s'est engagé à débloquer plus de 5.000
milliards de dollars américains pour
stimuler l'économie mondiale.

Coronavirus

Plus de 500.000 cas d'infection dont
plus de 20.000 décès dans le monde

Le pétrole chute
d'environ 5% dans
un marché fébrile

Le pétrole a fini la semaine sur une
nouvelle chute dans un marché

particulièrement volatile, pris en étau
entre une demande en berne et une offre
excédentaire.
A New York, le baril de WT. pour li-

vraison en mai a terminé à 21,51 dollars,
perdant 4,8% par rapport à la clôture de
jeudi.
Le baril de Brent. de la mer du Nord

pour livraison en mai a fini à 24,93 dol-
lars à Londres, en baisse de 5,4%. Il a tou-
ché un plus bas depuis 2003 en cours de
séance, à 24,13 dollars.
Le pétrole a poursuivi vendredi sur la

même tendance que la veille, marqué par
"un pronostic alarmant du chef de
l'Agence internationale de l'énergie (AIE)
qui voit la demande potentiellement s'ef-
fondrer", a relevé Alastair Munro, de Ma-
rexSpectron.
Le patron de l'AIE FatihBirol a fait

état jeudi des perspectives les plus som-
bres pour la demande mondiale en or
noir. Selon M. Birol, il y aura un "fort dé-
clin" de la consommation en pétrole au
premier trimestre de cette année et un
"déclin encore plus important au
deuxième trimestre" en raison des me-
sures de quarantaine imposées dans de
nombreux pays en raison du coronavirus
et du ralentissement du transport mon-
dial. La directrice générale du FMI Kris-
talinaGeorgieva a abondé dans ce sens
vendredi, estimant qu'il était clair que
l'économie mondiale était désormais en-
trée en récession du fait de la pandémie
de coronavirus qui se propage dans le
monde. Les cours du pétrole sont égale-
ment sous la pression d'un surplus d'offre,
la Russie et l'Arabie saoudite ayant dé-
cidé d'inonder le marché de leurs barils
après avoir échoué à se mettre d'accord
sur des quotas de production début mars
lors d'un sommet de l'Organisation des
produits exportateurs de pétrole (OPEP)
et ses alliés, à Vienne.
Pour soutenir l'économie mondiale et

faire face aux conséquences économiques
du nouveau coronavirus, gouvernements
et banques centrales ont annoncé une pa-
noplie de mesures d'aide d'urgence.
Mais "pour repartir vers le haut, les

cours du pétrole auront besoin d'une ré-
ponse physique, pas de papier", a estimé
Bjarne Schieldrop, analyste de SEB.
"Les gens doivent utiliser leurs voi-

tures, prendre l'avion et aller de nouveau
au travail pour voir la demande en pé-
trole - et donc les prix - augmenter", a-t-
il ajouté dans une note.

BOURSE DU PETROLE

Les Etats-Unis comptaient 82.404
cas confirmés de COVID-19 en

date de jeudi 18h heure de l'Est (22h
GMT), selon le tableau de bord inter-
actif de l'Université Johns Hopkins.

Ils dépassent ainsi la Chine pour
devenir le pays ayant le plus de cas
confirmés de COVID-19 dans le
monde, d'après le Centre pour la
science et l'ingénierie des systèmes
(CSSE) de cette université américaine.

Ce bilan national s'est alourdi de
plus de 10.000 cas en moins de cinq

heures. L'Etat de New York est devenu
l'épicentre de la pandémie avec 37.802
cas signalés. Les Etats du New Jersey et
de Californie ont rapporté 6.876 cas et
3.802 cas respectivement, selon l'uni-
versité.

Le bilan des morts liées au COVID-
19 dans le pays s'est établi à 1.178, dont
281 dans la ville de New York et 100
dans le comté de Kings, dans l'Etat de
Washington (nord-ouest).

Les données du CSSE montrent que
la Chine comptait 82.034 cas en date

de jeudi 18h heure de l'Est (22h GMT).
La Commission nationale de la santé
(CNS) de la Chine a signalé 81.285 cas
confirmés sur la partie continentale de
la Chine en date de mercredi heure lo-
cale.

D'autre part, 410 cas confirmés ont
été signalés dans la Région administra-
tive spéciale de Hongkong, 30 cas dans
celle de Macao et 235 à Taiwan.

Le bilan dans le monde s'est alourdi
à 526.044 cas, dont 23.709 décès, selon
le CSSE.

Les Etats-Unis deviennent le pays ayant 
le plus de cas confirmés au monde

Le président de la Commission
de l'Union africaine (UA),

Moussa FakiMahamat, a annoncé sa-
medi avoir été testé négatif au nouveau
coronavirus mais observer une qua-
rantaine de deux semaines, après
qu'un membre de son équipe eut
contracté le virus.

"Les résultats de mes tests pour le
Covid-19 sont revenus négatifs. Je res-
terai en auto-quarantaine pour les 14
prochains jours comme recommandé",
a déclaré M. Faki sur son compte Twit-
ter.

Une source interne à l'UA avait an-
noncé vendredi à l'AFP que M. Faki
avait été placé en quarantaine après
qu'un membre de la commission, tra-

vaillant au sein de son bureau et avec
lequel il avait été en contact, eut été
testé positif au coronavirus.

Selon le ministère éthiopien de la
Santé, cette personne est un Mauricien
de 72 ans qui est rentré à AddisAbeba,
siège de l'organisation continentale, en
provenance de la République démo-
cratique du Congo (RDC) le 14 mars.

"Notre collègue est dans un état sta-
ble et nous prions pour qu'il récupère
complètement", a ajouté M. Faki sur
Twitter, appelant le continent à rester
mobilisé car le "combat en Afrique ne
fait que commencer". En raison de la
pandémie, l'UA a ordonné à la plupart
de ses employés de travailler à la mai-
son. L'Ethiopie, deuxième pays le plus

peuplé du continent avec quelque 100
millions d'habitants, compte officielle-
ment 16 cas de coronavirus.

Le gouvernement du Premier mi-
nistre Abiy Ahmed a imposé un cer-
tain nombre de mesures pour enrayer
la propagation du virus: fermeture des
frontières terrestres, limitation du
nombre de passagers dans les bus et les
taxis. Mais le pays n'a pas pris de me-
sures de confinement, comme ailleurs
sur le continent, et les appels du Pre-
mier ministre à pratiquer la distancia-
tion sociale n'ont reçu que peu d'échos
dans de larges franges de la popula-
tion: de grands rassemblements reli-
gieux continuent de se tenir à
AddisAbeba.

Le président de la Commission de l'UA testé négatif
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Réponse : Deux lions

Que ce qui est plus fo
rt 

qu'un lion ?

Horizontalement
1 - Couleur d'automne
2 - Torcheraient
3 - Dit lettre à lettre - Abri de chiens de meute
4 - Exceptionnel - Ota les aspérités
5 - Collera - Hachis de viande - Oiseau voleur
6 - Mollusques en forme de coeur - 
7 - Virage sur les pistes - Il vaut bien l'argent - Métal de pépite
8 - Qui ne peut être cédé
9 - Unités de distance - Surveillai
10 - Quatre saisons - Pronom familier - Esquisse

Verticalement

A - Merveilleux spectacles - Possessif
B - Pièce de mâture - A toi
C - Abimeraient
D - Mille-pattes - Trés élégant
E - Fond de cuve - Eau de Turin - Loup d'antan
F - Chemin de halage - Nouais
G - Lieu écarté
H - Fusil de guerre - Apparue
I - Grasses volailles - Linges de literie
J - Remis en état - Encore !
K - Puissant explosif - Séparai de tout
L - Guillotiné - Rognon

Les Américains peuvent légalement 
acheter un fusil AR-15 avant de pouvoir

acheter de la bière !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  
C’est tout simplement parce que les Américains doivent avoir 21
ans avant de pouvoir légalement acheter de l’alcool. Mais dans la
plupart des États, ils peuvent acheter un fusil d’assaut de style mi-

litaire AR-15 à partir de 18 ans.
Acheter ce type d’armes est plus facile aux USA que d’acheter une
arme de poing, en effet, la loi fédérale a des exigences d’âge plus
strictes pour l’achat d’armes de poing que pour les fusils de style
militaire qui sont devenus l’arme de choix pour les fusillades de

masse les plus meurtrières des Etats-Unis.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE DEMON ARTERE DEMARRE DEVALENT EPERONNER
AMI ATRE EBENE FESTIN EPATEES LAMANEUR INTESTINS
API CITE ECOPE JULEPS EVOLUER RENIAIENT
DAM DECA ECUPE PIERRE PENDULE
DUR DOME JETER TEMOIN RESPIRE
EGO ECOT MODES TERRES SUDISTE - 10 -
ERE EDEN MOULE TENTEES DESAFFECTE
EST ETAL MUNIE
ETE ETES PEINE
NEE URES TATER - 13 -
NET UTES AMOUREUSEMENT
OUT VERS
RUS
SEN
TEE
TEL
UNI
ZEE
ZEN
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

