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Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Benbahmad

L’ALGÉRIE DISPOSE DE LA CHLOROQUINE POUR
TRAITER 320.000 MALADES DE CORONAVIRUS P 5

A l’heure du Covid-19 

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Ain Témouchent

Saisie de 1,8 milliard
de produits alimentaires

et pharmaceutiques 

Premier ministère

Les walis instruits de la mise en
œuvre "urgente" d'un dispositif

"particulier" d’assistance des citoyens 

Oran - 125 retraits de permis durant le premier jour de confinement partiel

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

-Portez une bavette si vous toussez  

P 4

P 6

Pour le premier jour du
confinement partiel,

les Oranais ont en
général, respecté les consignes

données relatives à l’interdiction
de circulation et de commerce à

travers la wilaya de 19h00 à 7h00
du lendemain. Mais certains

citoyens, qui n’ont pas pu renter
plus tôt à la maison, ou ceux qui

ont fait fi des mesures prises pour
endiguer la propagation du 

coronavirus à Oran, ont vu leur
permis de conduire et la carte
grise de leur véhicule retirés. 

C’est d’ailleurs ce que confirme un
communiqué de la sûreté de
wilaya qui a fait état de 125

automobilistes interceptés par les
services de police au-delà de 19h. 

P 4

LES INFRACTEURS DU COUVRE-FEU RISQUENT
03 JOURS D’EMPRISONNEMENT SELON LA LOI

Les buralistes se confinent,
les citoyens ne trouvent

pas les journaux 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 Lundi 30 mars 2020

CAP OUEST

Fetati Loubna

La brigade de recherche et
d’investigation BR1 rele-
vant de la police judiciaire

d’Oran  a réussi dans le cadre de la
lutte contre la criminalité, a neutra-

lisé une bande de malfaiteurs com-
posé de trois individus  impliqué
dans le cambriolage d’un local au
quartier d’Oussama ex Boulanger. A
l’issue de l’arrestation des auteurs du
cambriolage, le butin une somme de
81 millions de centimes et 100 euros

a été récupéré. L’affaire a été déclen-
chée suite à des informations parve-
nues à ce service faisant état qu’une
bande de cambrioleurs, munis
d’armes blanches a ciblé la nuit un
magasin au quartier Boulanger. Des
investigations ont été lancées et les
trois malfaiteurs âgés entre 24 et 28
ans ont été arrêtés dans un temps re-
cord. Ils avaient trouvé refuge dans
une habitation abandonnée non loin
du local cambriolé. Les policiers ont
découvert en possession des mis en
cause, en plus de la sommes d’ar-
gents volé, 2 armes blanches et des
cartes de recharges téléphonique
pour une valeur de 50.000 DA. Les
trois mis en cause ont été présenté
devant les instances judiciaires com-
pétentes, pour association de malfai-
teurs et vol qualifié.

Hai Oussama (ex-Boulanger)

Arrestation d’un cambrioleur 
et récupération de 80 millions cts

Tribunal criminel de pre-
mière instance de la Cour
d’Oran

L’affaire de l’usine
d’aluminium renvoyée

J.Moncef

L’affaire de la fameuse usine d’alu-
minium devant être installée à

Oran, qui s’avérer  par la suite n’être qu’un
paravent ayant faculté la fuite de capitaux
a été renvoyé devant le tribunal criminel
de première instance de la cour. Cette af-
faire d’association de malfaiteur, et en-
trave à la législation des changes et
mouvements de capitaux, fausses décla-
ration et blanchiment d’argent, a été ou-
verte, par la brigade de la gendarmerie
d’Oran à la cour de l’année 2014, suite à
une enquête de transfert illégal de devise
vers l’étranger, en ayant recours à la sur-
facturation de produits importés de
l’étranger  par huit entreprises. Les conte-
neurs importés par ces entreprises ont été
inspectés. Ainsi quatre conteneurs pro-
priété  de l’une de ces entreprises ont été
ouverts suite à une autorisation délivrée
par le parquet d’Oran. La surprise était de
taille, la marchandise  trouvée ne corres-
pondait pas à celle ayant fait l’objet de la
facturation. Au niveau du port sec d’El
Karma, où d’autres conteneurs ont été
transférés, les gendarmes ont fait la même
découverte, des produits non conformes
et ne répondant pas à ceux devant être
importés. Interrogés, les représentants de
ces entreprises, expliqueront qu’ils sont
spécialisés dans la récupération des dé-
chets  ferreux, et qu’ils comptent ouvrir
une usine de fabrication d’aluminium
avec des ressortissants turcs, propriétaires
d’une usine similaire au niveau de la Tur-
quie. Mais l’enquête des gendarmes arri-
vera à déterminer que tout cela a été mis
en place pour faire fuir les devises d’Algé-
rie vers des pays étrangers, afin qu’elles
soient utilisé au niveau de ces pays. Frap-
pant de la sorte l’économie nationale de
plein fouet. On retrouve dans cette affaire
des mis en cause déjà jugé dans l’affaire
solmaz. Signalons que plusieurs agences
bancaires ont été citées dans ces affaires.
Confronté les personnes cités dans cette
affaire, se rejetteront la responsabilité.
Des mandats d’arrêts ont été lancés contre
certains mis en cause en fuite et une com-
mission rogatoire a été  envoyée à la jus-
tice de la Turquie et celle des émirats
arabe toutefois aucune suite ne fut don-
née.

Bourhim Hocine

Les éléments de la gendarmerie
nationale, relevant de la com-

mune de Misserghine, ont récem-
ment, ouvert une enquête, suite à
l’agression d’un automobiliste et le
vol de son véhicule de model «
Hyundai Accent » au niveau de la
route secondaire menant à Misser-
ghine. Selon les éléments de l’en-
quête, l’un des mis en cause a été

arrêté, alors que trois autres, âgés
entre 30 ans et 37 ans, sont toujours
en état de fuite. 

Les 4 malfaiteurs, et d’après la
plainte de la victime, ont barré cette
route secondaire à l’aide de pierres,
l’obligeant ainsi  de s’arrêter, avant de
l’attaquer à l’aide d’armes blanches,
lui causant des blessures.

L’enquête déclenchée par les élé-
ments de la gendarmerie nationale,
a permis à l’identification de l’un des

agresseurs, qui a été appréhendé au
centre de la commune de Misser-
ghine.

Ce dernier a avoué les faits re-
tenus contre lui lors de l‘interro-
gatoire, relatant ainsi les mêmes
faits rapportés par la victime.
L’enquête se poursuit, par les dits
services de sécurité, pour mettre
hors d’état de nuire les trois dan-
gereux membres de ce groupe de
malfaiteurs.   

Misserghine
Des malfaiteurs agressent un automobiliste 

et lui vole sa voiture

Bourhim Hocine

Une importante quantité de
7392 unités de boissons al-

coolisées destinée au marché noir, a
été saisie par les éléments de la gen-
darmerie nationale dans la com-
mune de Hassi Bounif, avec
l’arrestation d’un individu âgé de 35
ans répondant aux initiales de B.Y,

alors que son complice et toujours
en état de fuite.

Agissant sur information, sur les
activités de trafic de boissons alcoo-
lisées de deux individus, au niveau
du bidonville de Hassi Bounif, les
éléments de la gendarmerie natio-
nale ont ouvert une enquête, avant
de procéder à la perquisition du do-
micile de B.Y. Ils y ont découvert la

quantité de 7392 unités de boissons
alcoolisées de différentes marques
destinées au marché noir. B.Y a été
arrêté suite à la découverte de la
marchandise prohibée, il est placé
en détention provisoire en atten-
dant sa comparution dans
quelques jours devant le tribunal
pénal de Gdyel. Son complice de-
meure en fuite

Hassi Bounif
Saisie de 7392 unités de boissons alcoolisées,

un trafiquant placé en détention



Hafida B.

Pour que les citoyens
puissent trouver les
journaux au quoti-

dien, les buralistes ont été ex-
clus des mesures de

confinement prises par le Prési-
dent de la République et an-

noncées  l'issue de la réunion
du Haut conseil de sécurité,

pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus dans le
pays. Les buralistes ont été

ainsi appelés à exercer leurs
activités, notamment la vente
de la presse nationale. Cepen-

dant, avant même l’adoption
du confinement partiel dans la

wilaya d’Oran, les buralistes
ont fermés boutique. 

Depuis voilà une semaine, les
journaux n’arrivent pas aux lec-
teurs, les citoyens amateurs de la
lecture des journaux en sont pri-
vés. Face à la fermeture des bura-
listes, les distributeurs à leur tour
se retrouvent au chômage. « Nous
avons tenté de convaincre les bu-
ralistes d’ouvrir mais c’est peine

perdue, ils disent qu’ils se confi-
nent et avancent que les citoyens
ne sortent plus, donc il y a pas lieu
d’ouvrir.», dira un distributeur sur
la place d’Oran. 

En fait à  Oran, quelques bura-
listes les plus en vues, au centre-
ville continuent à ouvrir et à
assurer les vente des journaux à
leurs clients habituels, ce qui n’est
pas le cas dans la périphérie, à
Oran est et Ouest et dans les 26
communes de la wilaya d’Oran.
S’agissant des wilayas de l’ouest
aucun journal n’a été vendu de-
puis une semaine, nous confiera-
t-on. 

Malgré ce blocage, les éditeurs
continuent à produire les jour-
naux, les journalistes sont tou-
jours sur terrain en quête
d’informations mais aussi en lan-
çant des campagnes de sensibili-
sation sur la lutte contre la
propagation du COVID-19.  

La presse écrite a toujours été
au service du citoyen, elle est mo-
bilisée plus que jamais en cette
circonstance pour l’informer, le
sensibiliser et le guider pour pas-
ser cette période de pandémie
sans en être touché. Les efforts de
la presse en cette période ont été

d’ailleurs salués par le ministre de
la Communication, porte-parole
du  gouvernement, Ammar Belhi-
mer. 

Les efforts consentis par la cor-
poration des médias en matière de
sensibilisation pour réduire la
propagation du coronavirus et
préserver les  vies des citoyens,
ont été qualifiés "exceptionnels"
par Ammar Benhimer qui a dit,
en marge de la conférence de
presse  quotidienne du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie  du Coro-
navirus en Algérie, « je saisi
cette occasion  pour adresser,
au nom du gouvernement et
des membres du comité  scien-
tifique, mes sincères remercie-
ments à la corporation des
médias pour  les efforts excep-
tionnels consentis en matière
de sensibilisation des  citoyens
visant à réduire la propagation
de l’épidémie du nouveau  corona-
virus et préserver les vies de nos
citoyens ». 

La presse écrite est mobilisée, et
lance un appel aux autorités com-
pétentes pour assurer l’ouverture
des buralistes afin que le citoyen
retrouve son journal quotidien.

A l’heure du Covid-19 :

Les buralistes se confinent, les citoyens
ne trouvent pas les journaux

Chahmi B.

Cela fait quelques jours, des
travailleurs journaliers

dans les locaux commerciaux du
quartier de Mdinat El hdar, Akid,
Choupôt,  Plaza entre autres  sont
dans l’expectative après l’arrêt de
l’activité dans le plus grand pôle
commercial de la wilaya. A Oran,
l’activité commerciale a tourné
pendant plusieurs jours au ralenti
pour observer depuis vendredi, un
arrêt total, car tous les rideaux sont
fermés. De ce fait, les journaliers
ainsi que les personnes vivant des
activités accompagnant le com-
merce, dont ceux qui assurent le
transport et la restauration, sont
inquiets. “Nous vivons au jour le
jour, car ces activités ne nous rap-

portent pas grand-chose.  Depuis
le début de la semaine en cours,
l’activité est à l’arrêt”, nous dira le
propriétaire d’une gargote de for-
tune en plein air. Par ailleurs,
d’autres commerçants ont libéré
leurs travailleurs sans pour au-
tant leur donner la moindre in-
formation sur leurs salaires.
“Mon patron a fermé sans nous
dire s’il va nous payer ou non du-
rant les jours où nous n’allons pas
travailler”, nous dira Samir, ser-
veur dans un café. Et de renchérir
: “Nous n’avons pas d’autres res-
sources, subvenir aux besoins de
nos familles est compromis. C’est
une situation inédite face à la-
quelle nous ne savons pas quoi
faire. ». D’autres journaliers, re-
ceveurs de bus, se plaindront, «

Nos employeurs ont été sommés
d’arrêter les bus, ils ont exécuté,
mais sans penser à nous et aux fa-
milles que nous nourrissons.». Une
femme travaillant dans un ham-
mam, dira, « je vivais de l’argent
que me donnait les femmes, au
hammam pour une « kassa » ou
pour avoir surveillé les cabas, mais
voilà deux semaine que je vis de la
charité des voisins, je ne peux
même pas offrir le service du mé-
nage personne ne laisse un étran-
ger à sa famille accéder à sa
maison.». Les journaliers, sont les
personnes qui pâtissent le plus de
cette situation de confinement, les
autorités locales doivent penser à
eux également les bienfaiteurs
puisque leur patron ne semblent
pas s’en soucier.

Appel aux bienfaiteurs
Fermeture des commerces, les travailleurs

journaliers dans l’expectative

Bureaux de poste
La police pour faire 
respecter la distance 

de sécurité entre les citoyens
Chahmi B.

La prise d’une série de mesures sup-
plémentaires de prévention contre le

coronavirus lors d’une réunion du Haut
Conseil de sécurité, consacrée à l'examen
et au suivi de l'évolution de la pandémie de
coronavirus dans le pays, dont le respect
d’une distance de sécurité obligatoire d’un
mètre entre deux personnes dans tous les
établissements et lieux recevant le public,
ne semble pas pise au sérieux par les ci-
toyens notamment les communaux. Ces
derniers, devant encaisser leur salaire en
début de semaine, se tenait collés les uns
aux autres dans la chaine aux portes des bu-
reaux de poste.

En effet, durant une tournée que nous
avons effectuée, hier, dès les premières
heures de la matinée de hai Oussama (ex-
Boulanger),  en passant par Eckmühl,  Ma-
dinat El Hdar,   la grande poste, Sidi La-
houari, Miramar et Gambetta,   nous avons
constaté que les communaux se tenaient
dans une chaine devant les distributeurs à
l’extérieur des bureaux de poste, sans res-
pecté la distance préconisé pour éviter la
propagation du COVID-19. La situation ne
s’est améliorée qu’après l’arrivée des agents
de police qui ont obligé les citoyens à res-
pecter la distance de sécurité. “Je suis venu
à 6h et j’ai trouvé plein de gens devant moi,
il faut que je retire mon salaire, je n’ai plus
de quoi nourrir ma famille. Pour la dis-
tance de sécurité, peu de gens la respectent.
Personnellement, j’essaie de m’éloigner le
plus des autres”, dira Hocine, un sexagé-
naire rencontré devant la grande poste. Et
d’enchaîner : “Les citoyens présents sur
place se sont organisés après l’arrivée des
éléments de la police. C’est là où ils ont
commencé à respecter la distance de sécu-
rité.”. Par ailleurs, aux annexes de hay Ous-
sama et Sidi Lahouari, une dizaine de
personnes font la chaîne, éloignés les uns
des autres sous l’œil attentif des éléments de
la sûreté nationale. Même constat au bu-
reau de poste de la cité Jeanne d’Arc à Gam-
betta  et l’Avenue d’Oujda d’Eckmühl. A
propos de leur intervention les policiers di-
ront, « Notre présence entre dans le cadre
de notre mission de lutte contre la propa-
gation du coronavirus parmi la population.
Nous accomplissons notre devoir envers le
citoyen, la sensibilisation des citoyens
quant au respect des mesures de sécurité
notamment la distance devant être observé
entre deux personnes, fait partie de notre
travail quotidien. »

News
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Jalil M.

Pour le premier jour du
confinement partiel,

les Oranais ont en
général, respecté les consignes
données relatives à l’interdic-
tion de circulation et de com-

merce à travers la wilaya de
19h00 à 7h00 du lendemain.

Mais certains  citoyens, qui
n’ont pas pu renter plus tôt à

la maison, ou ceux qui ont fait
fi des mesures prises pour en-

diguer la propagation du 
coronavirus à Oran, ont vu

leur permis de conduire et la
carte grise de leur véhicule re-

tirés. 
C’est d’ailleurs ce que confirme
un communiqué de la sûreté de
wilaya qui a fait état de 125 au-
tomobilistes interceptés par les

services de police au-delà de
19h.Les permis de conduire de
ces conducteurs ont été retirés de
même que leur carte grise. Le
même communiqué indique que
27 personnes d’entre les 125 inter-
ceptées, ont été soumises à une
fouille et à une vérification
d’identité. La police n’a pas omis
de sensibiliser les infracteurs, à la
nécessité de respecter les horaires
de confinement pour le bien de la
population et pour permettre aux
services sanitaires de bien cerner
la pandémie qui fait déjà plus 16
personnes contaminées et mises
sous contrôle au niveau du
CHUO et l’EHU. Les 125 per-
sonnes sont passibles selon la loi
459 du code pénal, à une amende
de 3000 à 6000 D.A allant un em-
prisonnement de 03 jours. Rap-
pelons, qu’une décision

d’extension  de la mesure de
confinement partiel à neuf wi-
layas, applicable depuis samedi et
concerne la tranche horaire com-
prise entre 19h et 07h. Oran est la
seule wilaya de l’ouest concernée
par le confinement partiel, vu les
cas de coronavirus qui y sont en-
registrés, 09 selon les derniers
chiffres annoncées par le minis-
tère de la santé. Oran est la ville
où sont en confinement, 646 per-
sonnes venues de Marseille,
Quelque 563 autres en prove-
nance d’Istanbul et Alicante. Ces
personnes sont en confinement
au complexe des andalouses et
dans les hôtels « El Maghreb El
Arabi », « Le Président » et « Le
Zénith », « Liberté », « L’Express
» et « Les Jasmins ». Ils sont confi-
nés pour 14 jours ils en sont à une
semaine de confinement. 

Fetati Loubna

99 chauffeurs de taxi dans la wi-
laya d’Oran ont été verbalisés de-
puis l’entrée en vigueur de la
décision de l’interdiction de circu-
lation des taxis à travers tout le ter-
ritoire national. Par ailleurs, au
premier jour de la mise en exécu-
tion de cette décision, soit le 24
mars dernier, les services de la sé-
curité routière relevant de la  sûreté

de wilaya d’Oran ont procédé au
retrait de permis de conduire à 88
chauffeurs de taxi. Les taxieurs
ayant violé cette décision ont été
par la suite verbalisés. Les mêmes
sources ont indiqué qu’en cas de
récidive la sentence peut être ad-
jointe à une suspension définitive
du permis de conduire et la licence
de taxi sera retirée au contreve-
nant, selon l’amendement adopté
en ces circonstances. Notons que

L’interdiction de circulation des
taxis est parmi les mesures prises
par les pouvoirs publics pour en-
diguer la propagation de l’épidémie
à travers le territoire national. Le
taxi comme moyen de transport a
été jugé, source de propagation du
COVID-19, d’autant plus que le
taxi individuel n’a jamais exercé en
tant que tel. les taxieurs ont tou-
jours exercé avec le système des
courses multiples.

Oran
125 retraits de permis durant le premier jour de confinement partiel

Les infracteurs du couvre-feu risquent
03 jours d’emprisonnement selon la loi

News
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Direction de l’environnement
50 litres de désinfectant
TH5 reçus en don

Boualem. Belhadri

Selon le directeur de l'environnement de la wilaya
d'Ain Temouchent, ses services ont reçu une

quantité de 50 litres de désinfectant TH5 polyvalent et
agréé pour la prophylaxie des maladies contagieuses.
Son efficacité, citent nos sources d'information, a été
prouvée lors de la lutte de l'épidémie causée par le virus
de la grippe aviaire, en l'occurrence H5N1. En somme
c'est un bactéricide, fongicide et virucide. Le directeur
de l'environnement a laissé entendre que ce produit,
(en vente en flacon de 1 l, en bidon de 5, 10,  25 et 60
l), lui a été cédé par un fournisseur établi à Tamzourah.
En règle générale, ce produit est mélanger et la dose
prescrite est fonction de la surface à traiter.

Mostaganem
Un spéculateur condamné 
à une année de prison ferme

Une peine d'une année de prison ferme, assortie
d'une amende de 50.000 dinars, a été pronon-

cée par le tribunal d'Aïn Tedeles (Mostaganem) à l'en-
contre d'un individu qui s'était livré à la spéculation sur
25 tonnes de produits alimentaires dans la commune
de Sour, a-t-on appris samedi des services de la Sûreté
de wilaya. Composée d'une centaine de produits diffé-
rents, la marchandise avait été saisie lundi dernier dans
un entrepôt situé dans la commune de Sour, a-t-on pré-
cisé de même source, signalant que le mis en cause s'est
vu signifier le retrait de son registre de commerce et
l'interdiction d'activer pendant une année.

Le tribunal a également condamné le propriétaire de
l'entrepôt a une peine de six mois d'emprisonnement
ferme assortie d'une amende de 50.000 DA, a-t-on in-
diqué. Par ailleurs, les services de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem, en coordination avec les agents de la di-
rection du Commerce, ont procédé à la saisie de 16
quintaux de différentes variétés de denrées alimentaires
destinées à la spéculation pendant le week end alors
qu'elles étaient périmées. En outre, un communiqué de
la cellule de communication et des relations publiques
de la Sûreté de wilaya fait état de la saisie de 10 quintaux
de blé et dérivés (couscous et berkoukes) pour défaut
de facture, et d'un quintal de semoule périmée appar-
tenant à un opérateur économique de la ville de Mos-
taganem.

L'absence de facture a aussi motivé la saisie de 4
quintaux d'aliments, dont 2,6 qx de farine, et ce, au ni-
veau d'un autre local commercial de la ville de Mosta-
ganem, a-t-on fait savoir.

Les opérations de contrôle ont également donné lieu
à la saisie de 2.095 unités de biscuits et sucreries non
conformes aux normes réglementaires (absence des
mentions d'origine et de date de production), et de
63.276 sachets de chips dont la commercialisation ne
figurait pas sur le registre de l'intéressé activant dans la
région de Kharrouba, a-t-on indiqué de même source.

99 « Taxieurs » verbalisés  pour infraction
à l’interdiction de circulation

Boualem. Belhadri

Dans la wilaya de Ain Té-
mouchent comme dans

d’autres wilayas du pays des com-
merçants veulent s'enrichir en
profitant des situations endé-
miques liées à la pandémie du co-
ronavirus  qui sévit. En fait
pendant que les citoyens viennent
au secours de milliers de familles
en manque de moyens, ces profi-
teurs s'accaparent des circuits de

commercialisation et flambent le
marché des fruits et légumes et
des viandes ainsi que les produits
de large consommation.  Mais
des forces de sécurité et de la so-
ciété civile ont mis les dispositifs
de lutte contre la spéculation abu-
sive. Les éléments de gendarme-
rie au niveau de plusieurs
localités de la wilaya d'Ain Te-
mouchent, ont débusqué un bon
nombre de ces commerçants vé-
reux. Selon le chargé du groupe-

ment de la gendarmerie, « D'im-
portantes quantités de produits ali-
mentaires (palettes d’œufs, de sacs
de farines, de boîtes de mayon-
naise), pharmaceutiques (gants,
masques) et de ciment totalisant
une valeur de plus d'un milliard
huit cent millions de centimes ont
été saisis par les forces de sécurité
notamment lors de barrages à
Chaabet El Lehem et El Amria. La
marchandise objet de spéculation a
été saisie par les gendarmes.  

Ain Témouchent
Saisie de produits alimentaires 

et pharmaceutiques estimés 1,8 milliard de cts



Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Benbahmad

L’Algérie dispose de la chloroquine pour traiter 320.000 malades
de coronavirus en cas de prolifération de la pandémie 

Fatima B.

S'exprimant, hier matin sur les onde de la
chaine 3, à l'émission l'Invité de la ré-
daction, le ministre délégué à l'Indus-

trie pharmaceutique, le professeur Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, a déclaré, que « le minis-
tère de la Santé a été amené à "réquisitionner" l'en-
semble des stocks de chloroquine déjà produits par

les laboratoires locaux, tout comme ceux détenus
par les pharmacies, afin d'en réserver l'usage exclu-

sif aux seuls services hospitaliers ». 

Il a indiqué, que « 190.000 unités de ce traitement
sont mobilisées et d’autres traitements du même type
sont en cours d'importation ».  Selon le ministre dé-
légué à l'Industrie pharmaceutique, « En cas de pro-
lifération du virus, cette quantité permettra de
prendre en charge plus de 320 mille malades atteints
de coronavirus. ». L’invité de la rédaction à la chaine
3, a expliqué que « la décision d'utiliser ce médica-
ment (chloroquine), réservé jusque-là au traitement
du paludisme, pour soigner les personnes affectées
par ce virus, avait été validée par le Comité d'experts
mobilisé au sein du ministère de la Santé. ». S’agissant
de la disponibilité de produits désinfectants et de
masques de protection, particulièrement ceux desti-
nés aux personnels traitant, le professeur Benbahmad

assure que pour ce concerne le gel hydroalcoolique
en  particulier, "le problème est réglé", en raison de la
présence d'une dizaine de producteurs locaux. Pour
ce qui concerne les bavettes de protection, il signale
qu'elles sont destinées prioritairement aux praticiens
de la santé.

Là aussi, il s'est voulu rassurant en déclarant que
quatre producteurs nationaux sont en train d'en pro-
duire 50.000 unités/jour. Il ajoute que 8 millions de

masques sont actuellement disponibles et que 5 mil-
lions d'autres sont attendus de l'étranger "pour répon-
dre aux besoins des citoyens. De la disponibilité de
kits de dépistage de la maladie, l'intervenant fait état
de la présence de trois laboratoires possédant les tech-
niques et les équipements nécessaires, actuellement
en pleine production, ajoutant que ceux-ci vont être
rejoints incessamment  par 7 autres pour que ceux-ci
soient disponibles en quantité.
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Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du  gouver-

nement, Ammar Belhimer a salué
samedi à Alger les efforts  "exception-
nels" consentis par la corporation des
médias en matière de  sensibilisation
pour réduire la propagation du coro-
navirus et préserver les  vies des ci-
toyens.

Dans une déclaration à la presse
en marge de la conférence de presse
quotidienne du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus en Algérie, M. Bel-
himer a déclaré "je saisi cette occa-
sion  pour adresser, au nom du
gouvernement et des membres du
comité  scientifique, mes sincères re-
merciements à la corporation des
médias pour  les efforts exceptionnels
consentis en matière de sensibilisa-
tion des  citoyens visant à réduire la
propagation de l’épidémie du nou-
veau  coronavirus et préserver les vies
de nos citoyens". Le Gouvernement
s'efforce avec diligence d'assurer

l'équilibre entre la  préservation,
d'une part, de l’activité économique,
y compris la production  et la distri-
bution, et la préservation, d'autre
part, de la santé des  citoyens en cette
situation de pandémie, a affirmé le
Porte-parole du  gouvernement.

Pour assurer cet équilibre, M. Bel-
himer a mis l’accent sur l’impératif
"de  resserrer les rangs, de faire

preuve de solidarité et de s’éloigner
de  toutes formes de divergence et de
distinction".

L’hygiène et le respect des recom-
mandations de l’Organisation mon-
diale de  la santé (OMS), des experts
et des spécialistes demeurent
"l’unique moyen  pour parvenir à
l'éradication de cette pandémie", a-t-
il conclu.

Propagation du coronavirus
Belhimer salue les efforts exceptionnels

des médias dans la sensibilisation des Algériens

Ouargla 
L’annexe régionale

de l’institut Pasteur
opérationnelle

L’annexe régionale de l’Institut
Pasteur de la wilaya d’Ouargla est

officiellement opérationnelle à compter
d’hier pour assurer le dépistage du co-
ronavirus dans les wilayas du sud-est,
selon Fadel Messadok, directeur de la
santé et de la population de la wilaya
d’Ouargla, a rapporté hier la radio algé-
rienne.

Fadel Messadok a déclaré hier sa-
medi que l’activité du laboratoire régio-
nal de référence à Ouargla couvrira, en
plus de la wilaya d’Ouargla, les wilayas
de Laghouat, Biskra, Ghardaïa, Illizi, El
Oued et Tamanrasset.

Le laboratoire situé au niveau de
l’hôpital public hospitalier, Mohamed
Boudiaf, sera dirigé par un groupe de
biologistes et de spécialistes pour su-
perviser le processus d’analyse en labo-
ratoire et la détection de différents types
de virus et bactéries.



Les walis ont été ins-
truits, par le Pre-

mier ministre,
Abdelaziz Djerrad, de mettre en

œuvre, au plus tard le 31 mars
courant, un dispositif "particu-
lier" d’assistance et d’accompa-

gnement des citoyens pour
limiter les répercussions écono-
miques et sociales des mesures

de confinement instaurées pour
endiguer la propagation du Co-

ronavirus en Algérie. 

Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les walis
sont instruits de mettre en place ce
dispositif particulier d’assistance et
d’accompagnement obéissant à un
schéma national d’encadrement et
de mobilisation de la population,
afin de "limiter l’impact" des me-
sures de confinement. 

"Dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre le Coronavirus
"COVID-19", des mesures de
confinement et de limitation de la
mobilité des personnes ont été ins-
taurées à l’effet de réduire au maxi-
mum les risques de contamination
et de propagation de ce virus. Ces
mesures ont toutefois des réper-
cussions économiques et sociales
sur le citoyen en général et sur les
familles en particulier. Pour en li-
miter l’impact, le Premier ministre
a décidé de mettre en place un dis-
positif particulier d’assistance et
d’accompagnement obéissant à un
schéma national d’encadrement et
de mobilisation de la population",
précise la même source.

En conséquence et sous la su-

pervision du ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, les
walis sont instruits, "sous le sceau
de l’urgence, à l’effet d'initier une
opération portant organisation et
encadrement des quartiers, des vil-
lages et des regroupements d’habi-
tations", est-il indiqué."Dévolue
aux Présidents des Assemblées po-
pulaires communales sous le
contrôle des chefs de daïras et des
walis Délégués, cette mission mo-
bilisera, sous forme de comités lo-
caux, les élus de la commune, les
associations de quartiers et de vil-
lage, les notables et les associations
de wilaya et de commune activant
dans le domaine de la solidarité et
de l’humanitaire, y compris les bu-
reaux locaux du Croissant Rouge
Algérien et des Scouts Musul-
mans".

Plus précisément, l'instruction
préconise que "pour chaque quar-
tier, village ou regroupement d’ha-
bitations, il sera procédé à la
désignation d'un responsable de
comité choisi parmi les responsa-
bles d'associations ou des habitants
de la localité jouissant du respect
de la population, l’objectif étant de
mettre en place un encadrement
populaire assuré par les citoyens
eux-mêmes ou leurs représen-
tants".

Les comités ainsi installés au-
ront pour missions essentielles de
"recenser" les familles démunies et
celles ayant besoin d'accompagne-
ment en cette période de confine-
ment, d"'assister" les pouvoirs
publics dans la distribution des
aides et dans toutes les opérations
engagées au profit de ces derniers

et enfin, d'"informer" les autorités
locales des préoccupations et be-
soins des populations concernées,
est-il détaillé.

Pour les besoins d’encadrement
de cette opération, ajoute l'instruc-
tion, le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire  invitera les
Présidents des Assemblées Popu-
laires Communales (P/APC) à ins-
taller des "cellules communales de
veille, de suivi et de gestion" de la
crise du Covid-19. 

Les activités de ces cellules de-
vant s'effectuer "en coordination"
avec les chefs de Daïras ou les
Walis Délégués, au moment où un
module de suivi de cette opération
doit être installé au niveau des cel-
lules de wilaya dédiées", ajoute-t-
on.

"S’agissant d’une mobilisation
nationale sans précédent, les Walis
sont également appelés à encadrer
toute la ressource humaine lo-
cale, utile en pareille circons-
tance, à travers le bénévolat, à
l'exemple des secouristes vo-
lontaires et notamment ceux
ayant bénéficié de formation, le
corps des enseignants en situa-
tion d’inactivité ou les méde-
cins et paramédicaux retraités,
dont un mécanisme de recense-
ment pourrait être établi avec le
concours des établissements de
santé publics locaux, conformé-
ment aux instructions du Prési-
dent de la République",
recommande encore ladite ins-
truction. L'ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de "mettre en
place cette organisation, au plus
tard le 31 mars 2020". 

Premier ministère

Les walis instruits de la mise en œuvre "urgente"
d'un dispositif "particulier" d’assistance des citoyens 

Face à la forte demande de la
semoule, un dispositif a été

mis en place pour assurer un appro-
visionnement régulier au profit des
citoyens, en cette période de confi-
nement. 

Le directeur du contrôle au ni-
veau de la direction du commerce
d’Alger, Abdelouahab Harkas, a dé-
claré au micro de AhceneChemach

de la chaîne 3 que :"ce dispositif a été
mis en place par les pouvoirs publics
pour assurer un approvisionnement
régulier en semoule au profit des ci-
toyens des différentes régions et
pour lutter aussi contre la pénurie et
la spéculation". Selon lui,  des quan-
tités suffisantes de semoule sont dis-
ponibles et  couvriront les besoins
des citoyens pendant cette période

de confinement.  « Pour cela je dirais
à nos chers citoyens de ne pas s’in-
quiéter de ce côté-là, le produit sera
disponible en continuité » a indiqué.

Il est à noter que depuis la mise
en place de ce dispositif, la situation
reprend progressivement son cours
et la quantité existante de la semoule
couvrira tous les besoins des de la
wilaya.

Alger
Mise en place d’un dispositif pour assurer 
un approvisionnement régulier en semoule
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Blida
Arkab s'enquiert de la

disponibilité des produits
pétroliers dans la wilaya

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a effectué samedi une visite

de travail et d’inspection dans la wilaya de
Blida où il s'est enquis de la disponibilité
des produits pétroliers dans cette wilaya,
placée sous confinement général à cause de
la pandémie du coronavirus , a indiqué un
communiqué du ministère.

M. Arkab était accompagné d’une délé-
gation du secteur de l’énergie, comprenant
le Président Directeur Général de Sona-
trach et les principaux dirigeants de NAF-
TAL.

Le ministre a entamé sa visite, en com-
pagnie du wali de Blida, du P/APW et des
autorités de la wilaya, par l’inspection du
dépôt de Stockage de GPL de Benboulaid,
où il a pu constater la disponibilité, en
"quantités suffisantes", de ce produit, sou-
ligne le communiqué, précisant que le
dépôt de Benboulaid peut assurer une au-
tonomie de 12 jours.

Afin d’assurer un approvisionnement
continu de toutes les localités de la wilaya
en bouteilles de gaz/13 Kg, NAFTAL a
augmenté le nombre de rotations de ses ca-
mions de distribution, ajoute le document.

Dans ce cadre, M. Arkab a procédé, au
cours de sa visite, au lancement de l’opéra-
tion de ravitaillement de plusieurs dépôts
en butane avec l’ouverture de points de
vente supplémentaires afin de rapprocher
le produit du citoyen et lui éviter, ainsi, des
déplacement vers les stations-services.

S’agissant des carburants, le ministre a
constaté la disponibilité de ces produits au
niveau des principales stations-services de
NAFTAL.

Il a également visité le dépôt carburant
de Cheffa où il s’est enquis de la disponibi-
lité des produits et des mesures de sécurité
et de prévention prises par l’entreprise
pour préserver la santé du personnel et des
usagers.

M. Arkab a salué, à cette occasion, tout
le personnel pour son "engagement et son
dévouement" afin d’assurer la continuité
du service public et être aux côtés de ses
concitoyens dans ces moments difficiles.

Enfin, le ministre a tenu à féliciter, au
nom du Président de la République, les tra-
vailleuses et les travailleurs des entreprises
du secteur de l’Energie, (Sonatrach, Naal
et Sonelgaz) pour tous les efforts qu’ils
consentent, en collaboration avec les auto-
rités locales, afin de répondre de manière
régulière et continue aux besoins des ci-
toyens.



Dans un message adressé aux Algériens

Taleb El Ibrahimi: «Les Algériens doivent
s’unir pour faire face au Coronavirus»

Face à une montée inquié-
tante du nombre de per-
sonnes atteintes du

Coronavirus dans le monde et en
Algérie en particulier, Ahmed
Taleb El Ibrahimi, a appelé, dans
un message adressé dimanche aux
Algériens, à la nécessité de respec-
ter la distanciation sociale et le
confinement sanitaire.

L’ancien ministre des Affaires
étrangères a indiqué que « notre
chère patrie traverse une période
dangereuse imposée par la pan-
démie du Coronavirus » d’où il
fallait à ses yeux « s’unir afin d’y
faire face » et « faire preuve d’es-
prit de solidarité nationale».

Pour Taleb El Ibrahimi, « seuls
le respect des consignes sani-
taires et la discipline sont à

même de nous permettre de
contrecarrer cette pandémie ».

Par ailleurs, il a insisté sur la
nécessité d’éviter « alarmisme et
indifférence concernant le
Covid-19 », assurant par là
même que les pouvoirs publics
œuvrent à tous les niveaux à
gérer avec sagesse la situation sa-
nitaire générée par l’apparition du
virus.

Le Centre de formation professionnelle et d’ap-
prentissage (CFPA) de Daya Ben-Dahoua s’est

lancé dans la production de bavettes médicales pour
soutenir les efforts du personnel médical de la wilaya
de Ghardaïa, a-t-on appris dimanche auprès du direc-
teur du Centre.

Dans le cadre de l’élan de solidarité pour combattre
le Coronavirus, la Direction du CFPA, en collabora-
tion avec les enseignantes et des stagiaires spécialisés
dans la filière couture, se sont proposés à titre béné-
vole au service de l’intérêt général, en produisant des
bavettes médicales qui seront mises gracieusement à
la disposition du personnel médical de la wilaya, a af-
firmé à l’APS Brahim OuledSaid.

Face à la crise sanitaire mondiale causée par le
Covid-19 et la pénurie de masques chirurgicaux,
"nous avons décidé de relever le défi et de transfor-
mer notre outil pédagogique pour pouvoir pro-
duire ces masques actuellement très demandés et
alimenter le stock des hôpitaux", a ajouté M. Ou-
ledSaid.

Des couturières au foyer ont également proposé
leur contribution pour fabriquer ces bavettes gra-
tuitement pour peu qu’on les fournisse en tissu ap-
proprié, selon les normes d’hygiène sanitaire de l’OMS
pour cet équipement, a-t-il fait savoir.

Visant en premier lieu la couverture des besoins du
secteur de la santé, puis d’autres corps, dans le but de

répondre au maximum à la demande croissante sur
ces bavettes, l'opération a été encouragée par les res-
ponsables de la wilaya, selon M. OuledSaid.

Depuis l’annonce des premiers cas de Covid-19 en
Algérie, de nombreux citoyens se ruent sur les phar-
macies pour faire le stock de gants, de bavettes et de
masques de protection, a indiqué Abdelkader Nad-
jem, propriétaire d’une officine pharmaceutique à
Ghardaïa.

Des professionnels de la santé soutiennent, dans le
même contexte, que le lavage régulier des mains, le
respect de la distance de sécurité sanitaire entre per-
sonnes et le confinement chez soi restent les meil-
leures dispositions de prévention du Covid-19.
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Pr Khiati,président de  la Fon-
dation FOREM

«Il est trop tôt 
pour se prononcer
sur les résultats 
de la chloroquine»

Il est trop tôt pour se prononcer sur l’effi-
cacité de la chloroquine comme traite-

ment contre le Covid-19. C’est ce qu’a dit Pr
Mustapha Khiati, président de  la Fondation na-
tionale pour la promotion de la santé et le dé-
veloppement de la recherche (FOREM),
ajoutant que sa Fondation a dressé une liste des
pays ayant autorisé l’usage de ce médicament en
attendant que des premiers résultats soient
communiqués par chacun d’eux.

Pr Khiati a affirmé ,à ce propos, que la chlo-
roquine prescrite contre la malaria a effective-
ment permis à certains patients atteints du
Covid-19 de guérir, mais elle pourrait présenter
des effets secondaires comme la toxicité car-
diaque.

Pour lui, aucun ne peut trancher présente-
ment sur son efficacité, en faisant allusion à
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui
considère que le protocole -prôné essentielle-
ment par le scientifique français Didier Raoult-
en est encore au stade d’expérimentation.

S’agissant de l’équipe médicale dépêchée par
les autorités chinoises afin d’aider l’Algérie à
faire face au Coronavirus, notre interlocuteur a
estimé que les médecins algériens devraient bé-
néficier de l’expérience de leurs homologues
chinois; dont le pays a réussi à contenir la pan-
démie, estimant qu’il manquait d’éléments de
réponse du fait que son organisation ne faisait
pas partie à l’équipe chargée de lutter contre le
Covid-19 en Algérie.

Force est de rappeler que les autorités algé-
riennes ont opté pour la chloroquine comme
traitement contre le Coronavirus.

Ghardaïa
Le CFPA se lance dans la production de bavettes médicales



Le marché informel de la
devise connaît une si-

tuation morose  ces
derniers temps, suite à l'entrée

en vigueur des  mesures de lutte
contre la propagation du corona-

virus, dont le gel des voyages
vers l'étranger et le confinement
de plusieurs wilayas du pays. A
l'instar de l'économie qui tourne
au ralenti en ces jours de crise,
les  différentes monnaies fortes

ont elles aussi  été impactées par
la pandémie, rapporte le quoti-
dien El Moudjahid. Autrement,
le marché informel de changes
bat de l'aile, depuis plusieurs
jours, essentiellement avec le

flou qui règne sur l’éventuel dur-
cissement des mesures de lutte

contre le Covid-19.

Ainsi, plusieurs marchés noirs ont
fermé depuis le début du confinement
sanitaire sur Alger notamment celui
du Square Port-Saïd, à Alger, ce qui a
plombé les marchés et a causé l’effon-
drement des cours de l’euro. Toute-
fois, lors d'une virée au marché noir
du Square Port-Saïd, aujourd’hui,  les
quelques « cambistes » présents sur
les lieux, ont affirmé que les prix ont
connu une légère amélioration, car
l’euro dans le marché noir, se vend ac-
tuellement à 190.60 DA et l’achat est
autour des 180.50 DA, par rapport à
la semaine dernière, où l’euro s’échan-
geait au prix de 190.20 DA, et l’achat
était autour des 180.40 DA.

Billel, un cambiste qu’on a rencon-
tré nous a affirmé d’un ton amer que
« l’effet du coronavirus a impacté
notre activité» expliquant que « l’en-
trée massive d’immigrés qui ont fui la

situation sanitaire désastreuse dans
les pays du nord de la Méditerranée
avant le confinement ont achevé le
cours de l’euro en inondant le marché
par les devises qu’ils ont fait entrer ».
De son côté, Mustapha un autre cam-
biste nous a révélé que « depuis 5
jours le marché noir de la devise com-
mence à se réanimer légèrement, où
il y a quand même quelques per-
sonnes qui viennent acheter, par
rapport  à la première semaine du
confinement». Amine, quant à lui,
nous a fait savoir que « le fait que les
gens ne voyagent  plus, ils n’achètent
plus, mais dès que les vols repren-

dront, je pense que la situation va se
normaliser ».Aucun des cambistes à
présent n’ignore l’ampleur de la
crise.  Ce qu’ils ignorent, néan-
moins, c’est la durée de cette situa-
tion délicate.

Contacté,  l’expert en économie
AbdelhakLamiri, nous a affirmé
que « la situation économique ac-
tuelle est compliquée en cette pé-
riode de pandémie mondiale », Par
contre, « il y a une petite bonne
nouvelle dans ce  marché informel
où le taux de change va évoluer fa-
vorablement, en raison de la grande
offre et pas de demande, vu que les
gens ne se déplacent plus à cause de
ce virus, et par conséquent il n’achè-
tent plus, ce qui causera des difficul-
tés passagères tant que durera ce
Covid-19 ». En répondant à une ques-
tion sur la situation générale écono-
mique en Algérie, Mr. Lamiri a fait
savoir qu’effectivement,  on a reçu
plusieurs chocs à la fois, où  se clas-
sent  en tête de liste,  « les prix des
produits exportés, tel que le gaz qui a
baissé considérablement, ce qui a
causé beaucoup de difficultés  au ni-
veau de la  balance des paiements ».

En outre, l’expert a affirmé que « le
deuxième choc, est le fait que beau-
coup d’entreprises travaillent de « 20
à 30% de leurs capacités, et qui n’uti-
lisent pas toutes leurs forces de tra-
vail, ce qui résulte que le produit
national de brut va baisser », par
conséquent, « même si on va baisser
le taux d’importation, on sera dans
l’obligation d’importer quand même

une grande partie de nos produits et
services en raison que la force de tra-
vail n’est pas utilisée ».

Mr. Lamiri, a d’autre part, félicité
les mesures prises par le gouverne-
ment, concernant la situation ac-
tuelle, comme « la limite des
importations, alloué plus de res-
sources vers la santé, de différer  les
dépenses, l’orientation des res-
sources vers la production de pro-
duits stratégiques comme le blé…
Mais selon l’expert, il y a une seule
décision qu’ils doivent revoir et cor-
riger, « celle qui consiste à dire, qu’il
faut recouvrer rapidement la fisca-
lité des entreprises et il faudrait re-
couvrer le plus tôt possible les
crédits alloués aux entreprises ».
Mr. AbdelhakLamiri, a expliqué
qu’au contraire, « il faudrait différer
les paiements des crédits des entre-
prises,  comme  l’ont fait beaucoup
de pays,  en raison que la plupart
des entreprises vont fermer leur
portes », ajoutant que« lorsque cette
crise sanitaire se terminera on com-
mencera un recouvrement normal
des crédits ». Dans le même contexte,
il a annoncé  que « cette période dif-
ficile du coronavirus, va nous faire
perdre jusqu’à quatre milliards de
dollars au maximum de nos réserves
de changes,  mais il ne faudrait pas
s’alarmer », assurant que dans « 3 ou
4 mois, la situation générale va se ré-
gulariser et les prix du pétrole vont
remonter pour regagner leurs niveaux
d’avant la crise, avec un effet de rat-
trapage d’économie mondiale ».

Marché parallèle de devise

Les « cambistes » chôment…
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Attaques des localités dans le nord du Mozambique 
L'Algérie condamne « avec force » 

L'Algérie a condamné "avec force" les attaques ayant ciblé les 23 et 25
mars courant les localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana

dans la Région de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali
Cherif. "Nous condamnons avec force les attaques ayant ciblé les 23 et 25 mars
courant les localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans la Région
de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, attaques ayant occasionné de
nombreuses victimes et la destruction de plusieurs équipements et installations
publics", a-t-il précisé dans une déclaration à l'APS. "Nous exprimons notre
soutien au Gouvernement et au Peuple amis du Mozambique et les assurons
de notre solidarité face à cette épreuve", a-t-il ajouté.

"Nous sommes convaincus que les autorités et le peuple mozambicains sau-
ront venir à bout de la menace terroriste et transcender les difficultés actuelles
à la faveur des efforts qu’ils n’ont de cesse déployé pour asseoir la paix et la sta-
bilité et favoriser le développement dans le pays", a souligné le porte-parole
du MAE. 



Le Président Tebboune a donné des instructions et des orientations au gouvernement 

La lutte contre la pandémie 
est la priorité des responsables de l’Etat

Bien que la première copie de
la Constitution soit prête, le

débat sur cet important
chantier de la réforme est renvoyé à
plus tard en raison des circonstances

sanitaires que vit le pays. 
Le chef de l’Etat qui a reçu récem-
ment le groupe des experts qui a
planché sur cette question depuis

deux mois a jugé primordial de re-
porter le débat. Cette décision est

prise d’abord pour permettre aux au-
torités de se pencher totalement sur

la lutte contre l’épidémie. 

La santé des citoyens est une priorité
et le plus important à l’heure actuelle
est indéniablement d’empêcher la pro-
pagation de la maladie tout en prenant
en charge les cas déclarés. Cette situa-
tion induite par la maladie qui se pro-
page à une grande vitesse dans
plusieurs pays a poussé le gouverne-
ment à mobiliser d’importants moyens
matériels au niveau des différentes
structures sanitaires. Il s’agit essentiel-
lement de répondre aux besoins expri-
més par le personnel médical dévoué à

la lutte contre l’épidémie. 
A ce travail, il faut ajouter la prise de

conscience des citoyens et le degré de
civisme et de discipline dont ils font
montre contribuant grandement à frei-
ner la propagation de la maladie. En
plus de l’urgence sanitaire, la situation
économique s’est imposée comme une
autre priorité au regard des répercus-
sions de la crise internationale. Le mar-
ché mondial des matières premières et
notamment celui des énergies est
frappé de plein fouet par cette crise qui
a fini par freiner la croissance. 

Les chaînes de fabrication dans les
grandes économies sont grippées et les
usines tournent au ralenti en se focali-
sant sur la production des produits de
premières nécessités. Le chef de l’Etat a
pris une série de décisions lors du der-
nier conseil des ministres tenu il y a
quelques jours pour faire face à la ré-
duction drastique des recettes de l’Etat.
Le chef de l’Etat a donné des instruc-
tions et des orientations au gouverne-
ment dirigé par Abdelaziz Djerad. Il
sera ainsi question de plancher sur la
recherche de nouvelles sources de fi-

nancement de développement écono-
mique. Cette nouvelle orientation sera
prise en charge dans le projet de loi des
finances complémentaire, en cours de
finalisation. Un texte qui va permettre
à coup sûr de corriger et de rectifier
certaines options contenues dans la loi
des finances 2020. Une révision qui
prendra en considération les nouvelles
donnes économiques et sociales ac-
tuelles. 

La lutte contre l’épidémie de corona-
virus a totalement chamboulé l’ordre
des choses tant au niveau national
qu’international. C’est ainsi donc que
les priorités nationales sont adaptées et
fixées en fonction de la conjoncture im-
posée par la lutte contre la maladie.

La gestion de la crise sanitaire et les
urgences économiques et sociales de-
meurent les principaux axes de travail
durant cette période cruciale que tra-
verse le pays. 

Tout le reste est désormais relégué en
second position dans le souci de
concentrer les efforts sur les priorités,
la santé des populations et le sauvetage
économique.

MDN
Saisie de plus de 800 kg de kif traité à Alger et à l'Ouest 
Plus de 800 kg de kif traité ont

été saisis par des détachements
de l’ANP en 24h .Le ministère de la
Défense Nationale (MDN) a souligné
Dimanche , que ces opérations menées
ces dernières 24h et qui ont abouti à la
saisie d'une quantité totale de kif traité
s'élevant à 896,235 kilogrammes « dé-
notent de la vigilance et de la ferme
détermination des unités de l'ANP et
des différents services de sécurité à
lutter contre le fléau du narcotrafic
dans notre pays et contre toutes les
formes de la criminalité, et ce en sus
des efforts fournis dans la lutte contre
la propagation de la pandémie du

Covid-19 ».
En effet, dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminalité
organisée et dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la propa-
gation du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné de
l'ANP a saisi en coordination avec les
services des Douanes, à In Amenas
une grande quantité de kif traité s’éle-
vant à 513 kilogrammes. En outre, des
Garde-côtes ont saisi, à Tamentfoust,
wilaya d'Alger, 247,235  kilogrammes
de la même substance .Dans le même
contexte, des détachements combinés
de l'ANP en coordination avec les ser-

vices des Douanes ont intercepté, à
Tlemcen et Oran, un  narcotrafiquant
et saisi 136 kilogrammes de kif traité,
alors que des éléments de la Gendar-
merie Nationale ont appréhendé, à
Biskra, 1 contrebandier à bord d'un
camion chargé de  21,8  quintaux de
tabac.

Par ailleurs, une casemate pour ter-
roristes contenant une bombe de
confection artisanale, des produits
pharmaceutiques et d'autres objets a
été localisée et détruite à Lakhdaria
dans la wilaya de Bouira, a indiqué Di-
manche, le MDN dans un communi-
qué.
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Algérie Télécom
Un site web et

une application
sur le virus

Algérie Télécom a déve-
loppé un site web et une

application d'information sur le
coronavirus, qui seront mis à la
disposition du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a-t-on ap-
pris auprès de cet opérateur pu-
blic. «Notre équipe Recherche et
Développement a pu développer
une application et un site web
qui seront mis à la disposition
du ministère de la Santé afin
d'informer en temps réel sur
l'évolution de cette pandémie en
Algérie», a indiqué le Pdg de
cette entreprise, Mohamed
Anouar Benabdelouahad.

Le responsable d'Algérie Té-
lécom a expliqué que le site web
«va servir de tableau de bord
pour les différents services de la
santé permettant d'avoir une
image claire de la situation rela-
tive à la propagation du corona-
virus dans le pays et en temps
réel».

«Les directions de la santé
publique de chaque wilaya au-
ront la possibilité, à travers le site
web, d'alimenter et implémen-
ter des informations à une base
de données», a-t-il ajouté.

Pour ce qui est de l'applica-
tion, il a indiqué qu'elle per-
mettra au citoyen de «poser
des questions concernant les
procédures de dépistage et
d'obtenir les résultats de son
test en ligne». «Le citoyen
pourra également demander
une assistance médicale. Il in-
troduit son numéro de télé-
phone dans l'application et
répondra à une série de ques-
tions sur son état de santé, puis
les services de santé vont l'appe-
ler depuis le call center 3030 afin
d'approfondir l'investigation et
juger s'il s'agit d'un cas suspect
ou non. S'il s'avère un cas sus-
pect, il sera orienté de suite vers
les services de santé concernés»,
a-t-il encore expliqué.

également que l'application
permettra au citoyen d'avoir
accès à toutes les informations
relatives à l'évolution du Covid-
19 par région, wilaya, daïra et
commune, ainsi que toutes les
recommandations pour limiter
la propagation de cette pandé-
mie en Algérie.



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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Le président de l'APC de GDYEL lance un avis d'appel d'offre national ouvert avec exigences de capacités minimales
pour 

projet : TRaVaUX D'aMeNaGeMeNT DeS eCOleS pRIMaIReS 
Seules les entreprises qualifiées dans le domaine peuvent retirer le cahier des charges auprès du service marche de contre
un payement de la somme de 3000 DA
La date limite de dépot des offres est fixée 10 jours à partir de la 1 ère parution du présent avis sur la presse avant 10h00
Le pli comprendra 
Un dossier de candidature sous pli scellé( le pli portera la mention dossier de candidature avec le nom et l'adresse
du soumissionnaire) 
Une offre technique sous pli scellé(le pli portera la mention offre technique avec le nom et l'adresse du s oumissionnaire) 
Une offre financière sous pli scellé(le pli portera la mention offre financiere avec le nom et l'adresse du soumissionnaire) 
L'ensemble des trois plis doivent être dans une enveloppe anonyme et ne devra comporter que la mention. 

A Monsieur Le Président de l'assemblée  Populaire Communale de Gdyel 
A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'analyse des offre 

avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence des capacités minimales 
projet :

TRaVaU X D'aMeNaGeMeNT DeS eCOleS pRIMaIReS 
Les candidats devrons obligatoirement joindre les documents administratifs et fixeaus en cours de validité exigé par  la réglementation. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de dépôt
des offres

1-Dossier de candidature 
Une déclaration de candidature remplie et datée et signée
Instruction aux soumissionnaires  datée et signée
Une déclaration de probité remplie et :signée 
Une copie du Registre de commerce. 
Le numéro d'identification fiscal
une copie du Statut du cocontractant Pour les sociétés
Les documents relatifs aus pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise, 
une copie du certificat de qualification et clasification professionnelle en travaux bâtiment activité principale catégorie 02 et plus
Bilan financier des 02 derniéres années visé par les impôts) 
Références  bancaires (attestation de domiciliation - solvabilité) 
Attestation de dépôt légal des comptes sociaux 
liste des moyens humains et matériels (joindre les copies des cartes grises - les assurances en cours de validités + facture
d'achat pour le matériel non roulant.
Les attestations des mises à jour CNAS-CASNOS-CACOBATPH en cours de validité). copies des diplômes dans le cas
contraire la note attribuer sera 0 . 
Les Références professionnelles du cocontractant (Attestations de bonne exécution délivrées par des maitre d’ouvrages) 
Une copie de l'Extrait de rôles de moins de 03 mois apures ou avec échéancier de paiement
- Casier judiciaire vierge et récent 
- Planing des travaux

2- Offre technique 
-Déclaration à souscrire doit être renseignée datée et signée
-Tout documents (le cas échéant) permettant d’évaluer l'offre technique ; un mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en applieation des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16-09-2015 portant ré-
glementation des marchés publics et des délégations du service publie .
-le présent cahier des charges dument renseigner date et signe et portant à la dernière page. la mention manuscrite «lu et accepté » .

3- Offre Financière 
a- La lettre de soumission doit être renseignée datée et signée 
b-Le bordereau des pris unitaires (BPU) 
c- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) 
Nb les copies des documents fournies doivent etre en cours de validité
L'ouverture des plis technique et financière prévue en séance publique. se tiendra le jour ouvrable qui correspond à la
date limite des dépôt des  offres à 10h 00 au siège de la commune 
L’ensemble des soumissionnaires sont préalablement invitées. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE  POPULAIRE COMMUNALE

aVIS D'appel D'OFFRe NaTIONal OUVeRT
aVeC eXIGeNCeS De CapaCITeS MINIMaleS

WIlaYa D'ORaN
DaIRa De GDYel 
COMMUNe De GDYel  
946/2020

RepUblIQUe alGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpUlaIRe

COMMUNIQUe 

aNep GRaTUIT

N°aNep   2031002542 30/03/2020
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Les outils technologiques ac-
tuels aident à maintenir

un lien social avec l’entou-
rage, pratiquer une activité sportive

régulière, travailler et étudier, sur-
tout en période de confinement due à

l'épidémie de covid-19. Mais tout ce
temps passé sur les écrans peut in-

quiéter les personnes qui souhaitent
limiter l’utilisation de ces appareils.

Depuis l’annonce du président de la
République, Emmanuel Macron, pro-
noncée le 16 mars 2020 au soir, les
Français organisent leur quotidien afin
de vivre confinés pendant deux se-
maines. Le but : mettre un terme à la
circulation du COVID-19 au sein de la
population. Certaines priorités se des-
sinent. Il faut occuper les enfants, rester
en lien avec ses proches les plus fragiles,
faire du sport, et parfois travailler à dis-
tance.

Quel est le dénominateur commun
de toutes ces actions ? Les écrans. Les

plus jeunes suivent leurs cours et pas-
sent du temps en ligne, les appels vidéo
se font sur smartphone, les vidéos de
sport prolifèrent, et le travail à distance
se fait dans la majorité des cas via un
ordinateur. Cette situation inédite va-t-
elle donc nous plonger dans une dépen-
dance encore plus forte aux écrans ? Il
existe des solutions pour éviter de som-
brer dans l’addiction.

Et pour le psychiatre Serge Hefez, le
premier réflexe à avoir consiste à res-
pecter certaines règles. "Les écrans en
soi ne sont pas forcément mauvais, tout
dépend de la manière dont on les uti-
lise." Les chaînes d’information, par
exemple, nous permettent de rester au
courant. Mais les laisser allumer toute
la journée peut provoquer une forme
d’addiction qui anéantit notre pensée.

"Tout ce qui est extrêmement répéti-
tif, ritualisé, et qui capte tout notre sen-
sorialité, va court-circuiter nos
mécanismes de réflexion et déclencher
un effet addictif."

Des astuces anti-addiction
Les applications de jeux vidéos qui

nous font répéter les mêmes gestes à
l’infini sont dont à limiter au maxi-
mum. Et pour cause, ils sont souvent
conçus pour stimuler la production de
dopamine par le cerveau, et nous pous-
sent à passer de plus en plus de temps
sur l’écran.

Pour lutter contre cette habitude,
prenez une feuille et un stylo, et notez
toutes les activités que vous aimeriez
faire si vous aviez plus de temps. Vous
reposer, lire, trier ses vêtements, ou ap-
prendre une nouvelle langue sont des
passe-temps qui peuvent vous motiver
à passer moins de temps sur un smart-
phone ou une tablette.

Il existe également des paramètres de
temps d’écran qui permettent de limiter
l’accès à certaines applications ou à les
verrouiller à certains moments de la
journée. Une autre astuce pour rendre
ces applications moins attrayantes
consiste à changer les paramètres de

l’appareil pour que l’image s’affiche en
noir et blanc.

Accompagner les plus jeunes
Si pour les adultes, limiter le temps

passé sur des applications addictives
n’est déjà pas simple, pour les enfants
c'est encore plus difficile.

"Il est important de continuer à res-
pecter les mêmes règles valables en
temps normal, comme la 3-6-9-12", in-
dique Serge Hefez. Pour rappel, cette
règle interdit (ou limite au maximum)
tout écran avant 3 ans, interdit la
console de jeu portable avant 6 ans, in-
terdit l’utilisation d’internet avant 9 ans,
et interdit l’utilisation d’internet sans
accompagnement avant 12 ans. "En
gros, évitons toujours de laisser les en-
fants livrés à eux-mêmes devant les
écrans. Essayons de les accompagner et
de faire des choses ensemble."

Autre point important : "Savoir dire
'stop' avec fermeté, tout en proposant
autre chose, comme des jeux de société,
des puzzles, des coloriages et toute
autre activité manuelle." L’essentiel n’est
pas le type de jeu qu’on choisit, mais le
simple fait d’être ensemble. Le psychia-
tre rappelle que cette épidémie peut
être une source d’angoisse pour les plus
jeunes. Ayant encore du mal à exprimer
leur stress, ils peuvent adopter des com-
portements "insupportables" ou à l’op-
posé, "trop sages". La présence du
parent est essentielle pour soulager
cette inquiétude.

Inutile donc de culpabiliser si le
smartphone est souvent dans les mains
de chaque membre de la famille, sur-
tout s’il est utilisé pour appeler les
grands-parents. Une utilisation en
pleine conscience et une surveillance
des tout-petits permettent de garder
assez de distance pour profiter de ces
appareils pour ce qu’ils sont : des véhi-
cules de contenu.

Comment éviter l’addiction aux écrans pendant le confinement ?

antéS

Que faut-il manger quand on a une gastro-entérite ?
La gastro-entérite est une infection du système

digestif. Elle entraîne de nombreux symptômes
comme la nausée, les vomissements, les crampes ab-
dominales ou encore la diarrhée. Certains aliments
et boissons aident le corps à se remettre plus vite
de cette épreuve. Pour soigner une gastro-entérite,
il existe plusieurs solutions : la prise de solutés de
réhydratation orale (SRO) pour éviter la  déshydra-
tation, une bonne hydratation (boire souvent et par
petites quantités), réduire l'intensité et la durée de
la diarrhée (ralentisseurs du transit intestinal, ad-
sorbants/protecteurs intestinaux...) et une approche
diététique. Face à la la gastro, l'alimentation  est ca-
pitale. Découvrez les principales recommanda-
tions.

Les vomissements et les diarrhées entraînent une
perte d'eau et de sels minéraux. Pour la compenser
et éviter la déshydratation, il faut boire beaucoup, au
moins 2 litres de boisson par jour ( eau plate riche en
sodium, bouillon de légumes salé, tisanes sucrées...).

Vous pouvez ajouter un peu de sucre dans l'eau, par-
ticulièrement pour les enfants, ou boire des boissons
sucrées comme des sodas à condition de remuer suffi-
samment longtemps pour supprimer tout le gaz.

Évitez les boissons gazeuses qui peuvent favori-
ser les ballonnements, les jus de fruits, et bien sûr les
boissons alcoolisées qui favorisent la déshydratation. 

LES ALIMENTS À PRIVILÉGIER
Lorsque vous avez la gastro, privilégiez les aliments

qui vont ralentir le transit et restaurer la flore :
•Des féculents (riz bien cuit, pâtes blanches...) ;
•Du poisson maigre cuit à l'eau ou à la vapeur de

préférence ;
•De la viande maigre, grillée de préférence, ou du

jambon, du poulet... ;
•Des carottes cuites (surtout pas crues) ;
•Des fromages à pâte cuite ;
•Du yaourt au bifidus (probiotiques);
•Des pommes râpées ou en compote ;
•De la banane bien mûre ;

•Des biscottes tartinées de miel ou de gelée de
fruits.

LES ALIMENTS À ÉVITER
Il faut éviter de consommer des aliments riches en

fibres qui vont stimuler le transit intestinal. Il vaut
mieux aussi éviter de consommer des aliments trop
gras. Évitez donc :

•Les féculents complets (pain complet, riz com-
plet...) ;

•Les légumineuses (haricots secs, lentilles...) ;
•Les fruits frais (à l'exception de la banane), préfé-

rez des gelées, confitures, compotes ;
•Les légumes verts ;
•Les fruits et légumes crus de manière générale ;
•Les fritures ;
•Les plats épicés.
Évitez tous les excès dans les trois jours suivant

l'épisode de gastro-entérite. Une fois que les symp-
tômes digestifs se calment, reprenez progressivement
votre alimentation habituelle.



L'ambassadeur de l'Etat de
Palestine à Alger, Amine

Makboul a affirmé que
l'anniversaire de la "Journée de la

terre" constituait une date histo-
rique importante pour le peuple

palestinien et une occasion renou-
velée d'affirmer son attachement à

sa terre et sa détermination à
poursuivre la lutte jusqu'au recou-

vrement de son territoire, la ga-
rantie du droit au retour et

l'établissement d'un Etat palesti-
nien avec Al Qods pour capitale.

Dans un entretien à l'APS, à l'occasion
du 44e anniversaire de "la Journée de la
terre" palestinienne, le 30 mars, le diplo-
mate palestinien a souligné que "la Jour-
née de la terre est une journée historique,
symbolisant la bravoure du peuple pales-
tinien qui refuse l'occupation et s'attache
à sa terre et au droit au retour quoi qu'il
en coûte, car cette terre représente ce qu'il
a de plus précieux".

Exprimant l'attachement du peuple
palestinien à sa terre, M. Makboul a dit:
"nous revendiquons l'application des dé-
cisions de la Légalité internationale qui
prévoient l'établissement de l'Etat de Pa-
lestine sur les frontières du 4 juin 1967
avec El Qods pour capitale, avec l'institu-
tion du droit au retour pour les réfugiés".
"Nous n'accepterons aucun compromis à
ce sujet, car il s'agit là de fondements
pour le peuple palestinien, approuvés à
maintes reprises, par la Direction pales-
tinienne", a-t-il soutenu.

"Le monde arabe commémore avec le
peuple palestinien cet anniversaire insti-
tuée +Journée nationale+, en commémo-

rant l'Intifadha du peuple palestinien
contre le projet israélien de judaïsation de
la Galilée en 1976 et la confiscation de
milliers de dunums de terres palesti-
niennes», a-t-il affirmé, précisant que le
bilan était lourd "six martyrs et un nom-
bre important de blessés".

La commémoration de cette journée
intervient cette année dans une conjonc-
ture spéciale, marquée par la tentative de
faire passer "Le nouveaux plan de paix",
appelé aussi "Deal du siècle" avec ce qu’il
renferme comme injustices à l’égard du
peuple palestinien, a-t-il observé.

Le diplomate palestinien a souligné, en
outre, que "ce plan dévoile un complot et
un grand mépris à l’égard de la Nation
arabe et du peuple palestinien", ajoutant
que "ses contours commencent à apparai-
tre dès l’annonce du président américain
Donald Trump du transfert de l’Ambas-
sade de son pays de Tel Aviv à Al Qods.
Depuis, a-t-il poursuivi, l’administration
américaine a commencé à faire pression
sur l’Etat palestinien, à travers la ferme-
ture du bureau de l’Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) à
Washington, et les tentatives de limiter
son action, allant jusqu’à essayer de radier
l’Office de secours et de travaux des Na-
tions unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA) et de rompre les aides desti-
nées à l’Etat palestinien".

En dépit des pressions subies, "la direc-
tion palestinienne a résisté et demeure at-
tachée à sa décision irréversible, refusant
de "conclure ce Deal", dont la validation
signifierait la liquidation de la question
palestinienne, car l’Etat palestinien est il-
lustré en +fromage suisse+ tel qu’il appa-
raît sur les cartes distribuées (Etats Unis
et Israël), et non en Etat, contrairement
aux allégations du président Trump et ses

sympathisants qui prétendent +un plan
reconnaissant l’Etablissement de deux
Etats+".

Répondant à une question sur la posi-
tion de la communauté internationale
vis-à-vis de ce "Deal", M. Makboul a sou-
ligné que cette dernière "adopte des posi-
tions claires et en appui au peuple
palestinien et de ses droits, conformé-
ment aux décisions de la Légalité interna-
tionale, rappelant que ledit plan a déjà été
rejeté, qualifié de complot contre le peu-
ple palestinien et ses droits ou de tenta-
tive de liquidation de la question
palestinienne".

"L’Etat palestinien s’attendait à une po-
sition plus rigoureuse et plus ferme de la
part de la communauté internationale en
général et de la part de la Nation arabo-
musulmane en particulier, étant donné
que la question ne concerne pas unique-
ment les Palestiniens, mais concerne
aussi Al-Qods, les Lieux Saints de l’Islam
et du christianisme et de la violation des
décisions des Nations Unies, du Conseil
de sécurité et de toutes les décisions de lé-
galité internationale", a estimé l’ambassa-
deur. "la position de la communauté
internationale était dans l’ensemble favo-
rable à la Palestine, mais il manquait seu-
lement les actes et des pas concrets", a-t-il
poursuivi.

La colonisation israélienne, 
une expansion "illégale" 

au détriment d’un territoire spolié 

Parmi les points importants contenus
dans "le plan américain de paix" qui font
polémique, "la légitimation de l’occupa-
tion", en considérant que les colonies is-
raéliennes implantées sur les territoires
palestiniens depuis 1967 sont "légitimes".

C’est comme si l’administration améri-
caine était entrain de donner le feu vert à
l’occupant pour accaparer les terres pales-
tiniennes, en ignorant toutes les chartes
onusiennes. Parmi ces chartes, la qua-
trième convention de Genève qui stipule
clairement que l’occupant n’a pas le droit
d’opérer des changements géographiques
ou démographiques sur les territoires
qu’il occupe, et le territoire de l’Etat pa-
lestinien, y compris sa Capitale El-Qods
Est, est occupé depuis 1967.

A cet effet, l’ambassadeur de l’Etat pa-
lestinien à Alger a rappelé que son pays
avait soumis à la Cour internationale de
justice (CIJ), depuis plusieurs années, des
rapports et des données accusant l’occu-
pant israélien de "crimes de guerre" dont
l'implantation de colonies qui a entrainé
le déplacement des populations palesti-
niennes, la destruction des habitations et
la confiscation des terres.

La CIJ avait rendu une décision por-
tant illégitimité et illégalité de ces colo-
nies, intervenant en contradiction avec le
droit international, car étant implantées
dans des territoires occupés, mais cette
décision reste "lettres mortes", à l'instar
d'autres décisions de l’Assemblée générale
et du Conseil de sécurité onusiens dénon-
çant la colonisation, selon l’ambassadeur.

Par ailleurs, l'Etat de Palestine avait dé-
posé une plainte auprès de la Cour pénale
internationale (CPI) concernant le dos-
sier de colonisation, a ajouté M. Makboul,
soulignant que la CPI avait examiné cette
plainte et prononcé des décisions à cet
effet, mais les Etats Unis et Israël ont tenté
de faire échouer cette initiative, en ou-
vrant un faux débat sur "si la Palestine est
ou n'est pas un Etat".

L’Etat de Palestine avait appelé plu-
sieurs pays du monde à agir en sa faveur
auprès de la CPI afin de prouver que la
Palestine était bien un Etat reconnu au ni-
veau international, un Etat qui n’est pas
membre à part entière à l’ONU jouissant
de toutes les caractéristiques d’un Etat
mais qui n'a pas la pleine souveraineté sur
ses territoires.

Il avait même présenté la preuve à la
CPI, étayée des documents et des résolu-
tions internationales, que la Palestine est
considérée et traitée comme un Etat à tra-
vers le monde, rejetant ainsi en bloc
toutes tentatives visant remettre en doute
son statut en tant qu'Etat, a insisté l’am-
bassadeur palestinien.

Pour le diplomate palestinien, le peu-
ple palestinien mène un combat sur tous
les fronts, que ce soit sur le plan interna-
tional (politique, diplomatique et juri-
dique) ou sur le terrain (des
affrontements quotidiens contre l’occu-
pant, la colonisation et la profanation de
leurs Lieux Saints, y compris Al-Qods..),
mais il demeure déterminé à poursuivre
le combat jusqu’au recouvrement de son
indépendance et de sa liberté et l’établis-
sement, à tout prix, d’un Etat avec Al
Qods pour capitale.
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Palestine

Attachement à la terre et détermination 
à poursuivre la lutte
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Les Maliens se rendront dimanche aux
urnes pour les élections législatives à

l'occasion desquelles plus de 1.400
candidats se disputeront les 147 sièges au sein
de l’Assemblée nationale. Le scrutin est prévu
en deux tours, respectivement le 29 mars et le

19 avril.
Le mandat de l'actuelle Assemblée issue des

élections de 2013, qui avaient octroyé une ma-
jorité au président malien Ibrahim Boubacar

Keïta, était censé s'achever fin 2018. Mais le
scrutin a été repoussé à différentes reprises, en

raison de la dégradation de la situation sécuri-
taire.

Au-delà de la bataille électorale qui s’annonce dure,
ces législatives présentent surtout un certain nombre
d’enjeux pour les différents partis, dans un contexte où
la donne semble avoir évolué par rapport à l’environne-
ment politique qui prévalait en 2013, lors des dernières
élections des députés à l’Assemblée nationale.

Confronté comme certains pays africains au nouveau
coronavirus (Covid-19), un couvre-feu nocturne est en
vigueur dans tout le pays afin de lutter contre la propa-
gation de la pandémie.

Le président malien a annoncé mercredi dernier un
couvre-feu nocturne dans tout le pays afin de lutter
contre la propagation de l'épidémie de  coronavirus,
mais a indiqué que les élections législatives auraient bien
lieu dimanche, comme prévu.

"Ces élections se tiendront le 29 mars, c'est-à-dire ce
dimanche, et ce dans le respect scrupuleux des mesures
barrières. Le gouvernement fera tout pour qu'il en soit
ainsi", a-t-il assuré, alors que des organisations de la so-
ciété civile et certains candidats réclamaient le report de
ces élections à cause de la pandémie.

Pour sa part, le principal parti d'opposition au Mali,
l’URD (Union pour la république et la démocratie),  a
appelé samedi à une "participation massive" aux élec-
tions législatives de dimanche, malgré l'enlèvement de
son chef SoumaïlaCissé et du nombre croissant de cas
de coronavirus dans ce pays où des attaques terroristes
sont également enregistrées. Les législatives sont consi-
dérées comme un volet important de l'effort politique

devant accompagner l'action militaire face à la dégrada-
tion de la situation, et ce malgré la pandémie de covid19.

Onze cas ont été recensés, selon le dernier commu-
niqué du ministère de la Santé. L’interdiction des ras-
semblements de plus de 50 personnes et le couvre-feu
ont empêché les derniers meetings de se tenir.

Seules quelques réunions publiques ont été organisées
pendant la campagne électorale qui a pris fin vendredi
soir et qui a été compliquée par les risques sécuritaires
et les mesures adoptées par les autorités contre le coro-
navirus.

Un scrutin sur fond de défis sécuritaires  

Lors de son allocution télévisée, le chef de l’Etat  ma-
lien a appuyé sa décision du maintien des législatives sur
l’une des résolutions adoptées à l’issue du dialogue na-
tional inclusif de décembre 2019.

Dans le centre et dans le nord du pays, certaines lo-
calités sont toujours en proie à une insécurité générali-

sée, caractérisée par la montée des attaques terroristes
et les violences intercommunautaires.

L’organisation des élections législatives dans ces zones
est un défi majeur pour l’Etat, qui n’est carrément plus
présent dans certaines de ces localités depuis l’éclatement
de la crise, en 2012.

Au risque de se retrouver face à un problème de re-
présentativité de l’Assemblée nationale, parce que cer-
taines parties du territoire n’y auront pas de
représentants, beaucoup d’observateurs appellent l’Etat
à prendre des mesures pour que le scrutin soit "effectif "
dans l’ensemble du pays.

"Le gouvernement dans son entièreté, mais plus spé-
cifiquement à travers les ministères concernés, est en
train de s’y atteler, a assuré Yaya Sangaré, ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement.

Des réels enjeux politiques se dessinent dans ces lé-
gislatives émanant de la décision du dialogue national
inclusif , longtemps attendu sur l’échiquier politique na-
tional.

Elections législatives au Mali

1.400 candidats en lice pour 147 sièges

Le Bureau de l'Assemblée des chefs
d'Etat et de gouvernement de

l'Union africaine (UA) a décidé de créer
un fonds continental anti-COVID-19 qui
sera utilisé dans la lutte contre l'épidémie
du nouveau coronavirus en Afrique.

Une récente téléconférence du Bureau
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'UA que le président sud-africain, Mata-
mela Cyril Ramaphosa, a convoqué en sa
qualité de président de l'UA, est convenue
d'une contribution immédiate de 12,5
millions de dollars américains comme fi-
nancement de démarrage, selon un com-
muniqué de l'UA publié samedi.

Le Bureau a exhorté les Etats membres
de l'UA, la communauté internationale et
les entités philanthropiques à contribuer
au Fonds.

Prenant acte du rôle essentiel du Cen-
tre africain pour le contrôle et la préven-
tion des maladies (CDC Afrique) et de

son sous-financement, les Etats membres
du Bureau sont convenus de contribuer à
hauteur de 4,5 millions de dollars pour
renforcer les capacités du CDC Afrique.

Le Bureau a exprimé son inquiétude
quant aux éventuelles pénuries de médi-

caments et de vaccins alors que des usines
ferment ou que des pays conservent des
stocks pour leur propre consommation.

A cet égard, le Bureau a souligné l'im-
portance vitale de coordonner les efforts
pour augmenter la production mondiale

et améliorer la disponibilité des produits
et équipements médicaux.

Le Bureau a exhorté le G20 à fournir
immédiatement aux pays africains des
équipements médicaux, des kits de
tests, des équipements de protection
pour lutter contre la pandémie de
COVID-19.

En outre, le Bureau a exhorté les pays
du G20 à mettre en place un plan de re-
lance économique efficace comprenant
des mesures d'aide et des paiements diffé-
rés.

Le Bureau a également exhorté la
Banque mondiale, le Fonds monétaire in-
ternational, la Banque africaine de déve-
loppement et d'autres institutions
régionales à utiliser tous les instruments
disponibles dans leur arsenal pour aider
à atténuer le fléau et à apporter des se-
cours aux secteurs vitaux des économies
et des communautés africaines.

Coronavirus
L'Union africaine va créer un fonds continental anti-COVID-19
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Réponse : le p

Sans moi les sapins seraient sains.

Qui suis-je ?

Horizontalement
1 - Punition sportive
2 - Fantasmera - Renfort d'accord
3 - Auréoles - Tige d'assemblage
4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond
6 - Apparu - Soigneuses de trousseau
7 - Escomptée - Pays
8 - Devint audacieuse - Détruit totalement
9 - Semblable - Raboteuses
10 - Fit durer trop longtemps - Point rose le matin

Verticalement
A - Coup sans importance
B - Insurrections - Mot de liaison
C - Exposa - Point important
D - Jeunes ovins
E - Interdépendant - Alliage de cloche
F - Pin's - Conjonction négative
G - Personnel réfléchi - Frivoles
H - Bassine - Officier du sultan
I - N'énonce pas - Vit en dormant
J - Ni animale, ni minérale
K - Poème lyrique - Mœurs
L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire

La première page web du monde a été
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les
jours, mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire.
Cependant, s’il en est une qui a profondément marqué notre
manière de vivre, c’est bien celle du World Wide Web (abrégé
www), ce système permettant de naviguer de page en page sur
des sites internet divers. Et ce n’est nulle part ailleurs qu’à Ge-
nève, en Suisse, que le premier serveur fut mis en ligne il y a

maintenant 27 ans, le 20 décembre 1990. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
COI AILE AINEE ARISER DETEINT UTILISER POTINIERES
DES AMER AISES ARMERA LENTEUR TRIPLICATA
LEU BIEN AOUTE ARRETE TAPOTER
LIS CIEL ARENE ERUCTE
OSA DATE CORSA FLAMBE - 11 -
PAL FOIE EMOIS LEVEES INTERESSAIT
PET FUTS ETALA LIURES IRRIGUERAIT
RAS MARE ETETE NAINES
RIA MUEE ISSUS PEINER
SIS SCIA MALES STEAKS
TUT SENT OTENT TARDES
SEVE RIOTA TAREES
TEST TETES TUILEE
TREVE
TUAIS
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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/

