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Abdelaziz Djerad 

LE RESPECT DU CONFINEMENT EST LE SEUL MOYEN
POUR LIMITER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

P 5

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Le confinement partiel toujours non respecté

515 véhicules et 24 motos
interceptés lors
du couvre-feu

CHU d’Oran

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Le service des maladies
infectieuses du CHU

d’Oran, qui a entamé
il y a une dizaine de jours le

protocole de traitement des cas
de coronavirus avec de la

chloroquine, commence à avoir
des résultats "encourageants

pour la plupart", selon la chef
de ce service, le Pr Mouffok

Nadjet.
Le service qui prend en charge

plus que la moitié des cas
avérés du coronavirus à Oran,

a libéré vendredi les trois
premiers cas complètement guéris
du coronavirus, a indiqué le Pr

Mouffok, précisant que
"l’ensemble des patients pris en
charge au niveau du service se

portent bien".
P 2

LA CHLOROQUINE DONNE DE BONS
RÉSULTATS SUR LES CAS DE CORONAVIRUS

Les balayeurs 
de la 

commune 
d’Oran 

protestent

Les balayeurs 
de la 

commune 
d’Oran 

protestent

Manque de moyens de protection
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Le service des maladies in-
fectieuses du CHU
d’Oran, qui a entamé il y a

une dizaine de jours le protocole de
traitement des cas de coronavirus
avec de la chloroquine, commence
à avoir des résultats "encourageants
pour la plupart", selon la chef de ce
service, le Pr Mouffok Nadjet.

Le service qui prend en charge
plus que la moitié des cas avérés du
coronavirus à Oran, a libéré ven-
dredi les trois premiers cas complè-
tement guéris du coronavirus, a
indiqué le Pr Mouffok, précisant
que "l’ensemble des patients pris en
charge au niveau du service se por-
tent bien".

Même les cas arrivés au service
dans un état grave, se rétablisse-
ment petit à petit, rassure-t-elle, ex-
primant un grand soulagement

qu’aucun décès n’a été enregistré au
niveau de son service depuis le
début de l’épidémie.

"Il n’est toutefois pas possible à
l’heure actuelle d’affirmer que la
chloroquine est l’unique cause du
rétablissement des patients, la gué-

rison du coronavirus pouvant
être parfois spontané", a-t-elle
souligné. Le service continue à
traiter les cas porteurs du
Covid19 avec de la chloroquine,
avec l’espoir d’avoir autant de
guérison, a-t-elle dit.

CHU d’Oran

La chloroquine donne de bons 
résultats sur les cas de coronavirus

03 dealers appréhendés   
Saisie de près de

500 grammes de kif 
à Ain El Turck

F.B

Les éléments de la sûreté de daira d’Ain
El Turck, ont appréhendé trois dealers

qui sévissaient dans cette localité. Le premier
suspect a été arrêté dans la zone des dunes à
Cap Falcon. Il était à bord d’un véhicule de
marque Renault Megane qui a été intercepté.
La fouille du suspect s’est soldée par la décou-
verte, d’un morceau infime de kif traité. Sou-
mis à un interrogatoire le mis en cause a
dénoncé ses deux autres acolytes. Par ailleurs,
en vertu d’un mandat de perquisition établi
par le procureur de la république près le tri-
bunal d’Ain El Turck, les policiers se sont
rendu dans son domicile, où ils ont découvert
la quantité de 481 grammes de kif traité sous
forme de 05 plaquettes. Les trois mis en cause
seront présentés à la justice pour association
de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.

Algérie poste
Les bureaux 

de poste lancent de
nouveaux horaires

F.B

Dans un communiqué diffusé par Algé-
rie poste, les nouveaux horaires d’ou-

vertures des bureaux de poste ont été
annoncés. Ainsi, les citoyens pourront se ren-
dre à la poste, pour encaisser  un virement de
salaire, de pension ou établir un mandat ou
toute autre service postale, du samedi au mer-
credi de 8h00 à 14h00 et le jeudi de 08h00 à
12h00. Signalons qu’à l’intérieur des bureaux
de poste a été mis en place un tracé établi un
tracé pour assurer la distance de sécurité entre
les clients de la poste au moment de l’attente
de passer au guichet. Cette distance de sécu-
rité est un moyen de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus covid-19. Les
nouveaux horaires instaurés par la poste sont
également un moyen de prévention contre ce
virus pour le personnel. Par ailleurs, la direc-
tion d’Algérie poste, a mis à la disposition des
policiers son bureau mobile. Il s’agit d’un bus
aménagé en bureau de poste qui s’est rendu à
la sûreté de wilaya pour permettre aux poli-
ciers d’encaisser leur salaire sans avoir à se
rendre aux bureaux de poste.

Fatima B.

Instauré le 28 mars dernier,
de 19h00 à 7h00, le confine-

ment partiel n’est toujours pas
respecté par les oranais. Chaque
soir au-delà de 19h00, les élé-
ments des services de sécurités
notamment les policiers, inter-
ceptent des automobilistes et des
motards. Selon un premier bilan
présenté par la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya, du
28 mars au 03 avril, 515 véhicules
et 24 motos ont été interceptés
par les différents barrages et pa-
trouilles de police lors du couvre-
feu. 

Les éléments de la police fai-
sant toujours dans la sensibilisa-
tion des citoyens leur expliquent
la nécessité de respecter le confi-
nement partiel, pour leur bien et
celui de leur famille. Rappelons
que le Président de la République
Abdelmadjid Tebboune, avait dé-
claré lors de sa rencontre avec des
directeurs de la presse, que « les
conducteurs qui n’ont rien à faire
dehors seront reconduits chez
eux par la police, leurs véhicules
mis en fourrière. ». 

Il avait également parlé  d’un
emprisonnement des personnes
qui ne respectent pas le confine-
ment. Le danger est qu’un porteur

du convid-19, peut contaminer
cent personnes autour de lui. Et
les cents contaminés vont propa-
ger la maladie à un million d’au-
tres personnes. Alors, avait dit le
Président de la République, « at-
tention ! 

Ce n’est pas une décision arbi-
traire, autoritaire ou politique,
c’est une décision médicale pour
vous protéger, protéger vos
proches et les autres citoyens ».
Ainsi les services sécuritaires qui
font toujours dans la sensibilisa-
tion, passeront aux sanctions des
personnes qui mettent la vie des
autres en danger en ne respectant
pas eux même le confinement.

Le confinement partiel toujours non respecté
515 véhicules et 24 motos interceptés lors du couvre-feu

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la spéculation no-

tamment dans les produits alimen-
taires de première nécessité, les
services de la gendarmerie natio-
nale de Gdyel ont saisi 80 sacs de 25
Kg de semoule, a-t-on-appris au-

près de la cellule de communica-
tion du groupement de ce corps de
sécurité. L’opération a eu lieu suite
à des informations parvenues aux
éléments de la gendarmerie faisant
état de la présence d’un entrepôt
qui sert au stockage de la semoule.
Munis d’une autorisation délivrée
par le procureur de la république,

les gendarmes ont effectués une
perquisition qui a permis de saisir
la quantité de semoule et des den-
rées alimentaire. 

Interrogé le propriétaire de la
marchandise "K.M", âgé de 37 ans
ne disposait ni de facture ni de re-
gistre de commerce. Une enquête a
été ouverte.

Gdyel
Saisie de 20 quintaux de semoule stockée de manière illégale



Chahmi B.

En plein confinement et en
pleine crise sanitaire, les

clients de la société de distribution
de l’électricité et du gaz à Oued
Tlélat et autres communes de la
wilaya d’Oran ont eu,  hier,  samedi
4 avril, la désagréable surprise en
recevant des factures salées. « Ce
n’est vraiment pas le moment pour
la facture. » lancera un  citoyen. «
Nous sommes en chômage  total,
depuis la décision de fermeture

des commerces », peste un ven-
deur de vêtements. En effet, un
grand nombre de citoyens sont,
soit en chômage technique (le cas
de Renault) ou en chômage total
suite aux mesures de prévention
contre la pandémie prise par les
autorités sanitaires. Du coup, ils
attendent avec impatience des
aides de l’état pour faire face aux
besoins grandissants de la famille.
Toujours à Oued Tlelat, un com-
merçant  a reçu une facture d’élec-
tricité et de gaz d’un montant de

30 000 DA  au moment où son ami
un restaurateur doit régler une fac-
ture de plusieurs millions de cen-
times alors que le rideau de son
local est baissé et son activité à l’ar-
rêt en cette période de guerre sa-
nitaire. Ils disent qu’ils n’ont pas de
quoi payé ces factures et redoutent
encore plus le payement des im-
pôts. Rappelons que des recom-
mandations ont été données  pour
reporter le règlement des factures
des entreprises publiques jusqu’à la
fin du confinement.    

Oued Telalt
Les citoyens désemparés à la réception 

des factures SONELGAZ

News

Dimanche 5 avril 2020
3

Pénurie de semoule
Le point de vente

SIMPAC de M’Dina
J’Dida pris d’assaut
par les citoyens

Chahmi B.

Depuis le début de l’épidémie de coro-
navirus, de nombreuses familles se

sont ruées pour l’achat de la semoule, un des
produits de base de l’alimentation en Algérie.
Les autorités tentent de faire face à la crise
en évitant les circuits de commercialisation
informelle de ce produit. Sauf que ce nou-
veau mécanisme de distribution risque de
provoquer une explosion de la pandémie.
Depuis deux semaines, c’est la ruée vers les
points de vente publics et privés de la se-
moule. 

A la moindre information sur l’éventuelle
arrivée d’un camion d’approvisionnement.
Jeudi dernier, aux environs de midi, à place
Roux à M’Dina J’dida, un attroupement a eu
lieu aux portes du point de vente de l’ex SIM-
PAC, suite à une rumeur ayant circulé
comme une traînée de poudre sur la distri-
bution de semoule. «J’ai appris qu’on va dis-
tribuer de la semoule, je suis venu à la hâte,
malheureusement je n’ai pas pu m’inscrire
sur la liste car je suis arrivé en retard et je n’ai
trouvé aucune liste», s’est plaint un père de
famille. Des informations vagues sur l’arri-
vée d’un semi-remorque plein de sacs de se-
moule de 10 kilogrammes au quartier, El
hassi  a également fait, sortir des dizaines
d’habitants de leurs domiciles dans l’espoir
d’acquérir le précieux sac de semoule, en
vain. 

«J’ai appris la nouvelle, je suis sortie et j’ai
trouvé des dizaines de véhicules stationnés
devant le marché, mais je n’ai trouvé per-
sonne pour me confirmer ce qui qui se passe
; des voisins m’ont dit que je suis arrivée trop
tard, je suis revenue bredouille», témoigne
une dame. Après des heures d’attente sous la
pluie, «les malheureux postulants» se sont
aperçus qu’il s’agissait d’un bluff, ils se sont
finalement dispersés. «J’ai appris que la liste
a été établie pour fixer la commande et que
la distribution aura lieu dans la journée de
mercredi ; personne n’est sûr de quoi que ce
soit», nous a révélé un habitant. Dans d’au-
tres communes de la wilaya, c’est la même
course pour un sac de semoule ou de farine.
Signalons toutefois que des associations et
des bénévoles ont commencé à fournir des
colis d’aides alimentaires aux familles sans
ressources à cause du confinement. Ces colis
comportent des sacs de farine en général, la
semoule étant pratiquement introuvable.

Manque de moyens de protection

Les balayeurs de la commune 
d’Oran protestent

Fouzia Hamra

Une dizaine de ba-
layeurs ont pro-
testé devant le

siège la commune d’Oran, contre
le manque de moyens de protec-
tion dans l’exercice de leur be-
sogne quotidienne. « Nous ne
disposons ni de gants  ni de

masques de protection contre le
coronavirus alors que nous ba-

layons et prélevons à mains nues
les déchets à travers les rues de la
ville.», ont criés les balayeurs de
la commune, relevant que les res-
ponsables du service de l’hygiène,
refusent de répondre à leurs do-

léances. 

« Nous avons sollicité notre res-
ponsable directe pour nous doter
des moyens de protection qui sont
en fait les moyens nécessaires pour
notre type de travail même en
temps ordinaire, sans le spectre du
coronavirus qui sème la terreur
parmi les citoyens. Cependant, ce
responsable a refusé de prendre en
considération nos revendications, il
a même refusé de nous rencontrer.
» se plaignent les balayeurs qui sou-
tiennent que la majorité d’entre eux
souffrent de maladies chroniques
dont étant vulnérables face au
COVID-19, qu’ils affrontent au
quotidien sans aucune protection et
même à mains nues encourant le
danger de la contamination et sur-
tout le danger d’emmener avec eux

le virus à leur domicile mettant leur
famille en danger. Les balayeurs de
la commune d’Oran, ont toujours
soulevé le problème du manque
d’équipements de travail. Ils ne dis-
posent ni de tenues de travail (com-
binaisons spéciales), ni de gants ni
de masques. Quant au sachet de
lait, garanti par la loi qu’ils doivent
recevoir chaque jour, il y a belle lu-
rette que les responsables de la
commune les en privent. Les ba-
layeurs de la commune ont lancé
un appel au wali d’Oran, pour leur
fournir les équipements nécessaires
pour les prémunir contre la conta-
mination au COVID-19. Les ba-
layeurs ont tenus à assurer au wali,
leur mobilisation et leur dévoue-
ment dans leur mission.  



Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a dé-

cidé d’étendre
l’autorisation d’exercer à cer-

taines catégories d’activités indis-
pensables aux citoyens et ce, dans

le strict respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale

édictées par l’autorité sanitaire et
ce dans le cadre de la prévention
et la lutte contre la propagation
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), indique samedi un

communiqué des services du Pre-
mier ministre.

"En application des directives de
Monsieur le Président de la Répu-
blique, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction destinée à
lever les entraves constatées
dans l'approvisionnement et la
satisfaction des besoins des ci-
toyens concernant un certain
nombre d'activités de commerce
de produits et de services", pré-
cise la même source.

A l'adresse des départements
ministériels concernés, et en
communication avec les walis de
la République qui en assument
l’encadrement durant la période
de confinement imposée par la
crise sanitaire, le Premier minis-
tre "a ainsi décidé d’étendre l’au-
torisation d’exercer à certaines
catégories d’activités indispensables
aux citoyens et ce, dans le strict res-
pect des règles d’hygiène et de dis-
tanciation sociale édictées par

l’autorité sanitaire", relève le com-
muniqué.

Il s’agit notamment des activi-
tés suivantes :

-Entretien, réparation et contrôle
technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et maté-
riels agricoles, y compris les
vulcanisateurs.

-Commerce de pièces automo-
bile.

-Fournitures nécessaires aux ex-
ploitations agricoles.

-Activités de vente et de distribu-
tion des intrants agricoles.

-Activités de pêche, d’aquacul-
ture et de vente de poisson.

-Commerce d’aliments, de médi-
caments et de fournitures pour ani-
maux.

-Cabinets vétérinaires privés.
-Commerce de détail d’ordina-

teurs et d’équipements de l’informa-
tion et de la communication.

-Réparation d’ordinateurs et
d’appareils électroménagers.

-Commerce de détail de quin-
caillerie et de droguerie.

-Commerce de détail d’articles
médicaux et orthopédiques en ma-
gasin spécialisé.

-Commerce de détail d’optique.
-Blanchisserie-teinturerie et

pressing.
Enfin, et tenant compte de la me-

sure portant prolongation de la pé-
riode de confinement imposée aux
citoyens et son élargissement à plu-
sieurs wilayas, l’appréciation "est
laissée aux walis d’étendre les auto-

risations d'exercice à d'
autres activités commerciales ju-

gées nécessaires à la satisfaction des
besoins essentiels de la population,
tout en évitant, ainsi, tout risque de
paralysie de l’activité économique
du pays", conclut le communiqué.

Covid-19  

Extension de l'autorisation 
d'exercer à certaines catégories 

d'activités indispensables aux citoyens
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En collaboration avec la com-
mission de veille du covid-19

87 affaires de stockage et de
ventes illicites de produits
alimentaires traitées par la

Gendarmerie
Boualem. Belhadri

Le dispositif du groupement de la gen-
darmerie nationale, de la wilaya d'Ain

Temouchent, qui oeuvre en étroite collabo-
ration de la commission de veille et de
suivi liée à la pandémie du covid-19, a,
dans le cadre de ses missions visant à
lutter contre les réseaux de contrebande
et de stockage illicite de denrées alimen-
taires et produits pharmaceutiques et
détergents, instruit 87 affaires, depuis
l'installation de ladite commission. Les
produits stockés étaient contenaient des
denrées périmées. Egalement l'officier
de la gendarmerie a révélé que plusieurs
affaires traitées avaient un rapport avec
le défaut de facturation et le manque de re-
gistres de commerce. En pareilles situation,
les saisies sont cédées aux services des do-
maines.   

Boualem. Belhadri

Selon le docteur Afifi,
de la direction de la

santé de la wilaya d'Ain Te-
mouchent, qu'on a joint par
téléphone, vendredi aux en-
virons de 18h 08 mn, les in-
formations qui nous ont été
rapportées par une connais-
sance de l'environnement
de l'administration, se sont

avérées justes.
Il s'agit de cinq nouveaux

cas de covid-19 enregistrés,
dans la wilaya d'Ain Te-
mouchent. S'agit-il de per-
sonnes qui étaient placées
en confinement lui de-
mande-t-on? Non. Il s'agit
de personnes qui avaient
des signes et qui se sont pré-
sentées pour subir des tests.
Et c'est comme ça que ces

derniers étaient admis à
l'hôpital d'El Amria, équipé
pour ce genre d'analyse et
d'hospitalisation de ma-
lades atteints du coronavi-
rus. 

S'agissant des 50 per-
sonnes qui étaient confinées
au centre de formation de
Chaabet El Lehem, ces der-
nières ont été libérées, a-t-il
dit. 

El Amria 
Cinq personnes avérées positives 

au covid-19 hospitalisées 



Abdelaziz Djerad 

Le respect du confinement est le seul moyen
pour limiter la propagation du Coronavirus 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré vendredi son

appel aux citoyens pour le respect
"absolu" du confinement en res-

tant chez eux, seul et unique
moyen pour limiter la propaga-

tion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).

"Il faudrait toujours rappe-
ler et réitérer notre appel
à nos compatriotes à tra-

vers toutes les villes du pays à res-
pecter absolument le confinement
en restant chez eux pour protéger
leurs vies et celles de leurs familles
contre le coronavirus, seul moyen
d'éviter la propagation de cette pan-
démie", a affirmé M. Djerad dans

une déclaration à la Radio Algé-
rienne.

"C'est le seul moyen d'éviter qu'il
y ait une propagation du virus et
amener petit à petit l'apaisement et
le règlement de cette crise sanitaire",
a-t-il ajouté.

Il est à rappeler que les mesures
prises pour la protection de la popu-
lation depuis le début de la crise sa-
nitaire causée par le Coronavirus
ont été prorogées pour une période
supplémentaire, tandis que le confi-
nement partiel a été étendu à 4 wi-
layas à partir de jeudi dernier, en
application des décisions du Prési-
dent de la République.

La fermeture des crèches, des éta-
blissements scolaires, universitaires
et de formation a été également re-
conduite jusqu’au dimanche 19 avril
2020.
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Les modalités relatives à l’affecta-
tion et à la valeur des présents reçus
et offerts traditionnellement, dans le
cadre protocolaire, aux membres
des délégations en mission à l’étran-
ger et aux membres des délégations
en mission en Algérie ont été fixées
par décret présidentiel n 78-20 du
29 mars 2020, paru au journal offi-
ciel n 18. Selon le même texte, l’offre
de présents entre responsables algé-
riens est 

interdite. 
Les membres des délégations en

mission à l’étranger sont tenus de
déclarer, auprès de la direction gé-
nérale des douanes, les présents
reçus directement ou par per-
sonne interposée quelle que soit
leur valeur. Lorsque les présents
sont offerts au Président de la Ré-
publique, au Premier ministre, aux
membres du Gouvernement ou
aux titulaires de hautes fonctions
assimilées, au niveau des institu-
tions de l’Etat, ladite déclaration
est effectuée auprès du ministre
chargé des finances. 

Il n’est pas tenu compte des pré-
sents reçus d’une valeur déclarée
égale ou inférieure à cinquante
mille dinars (50.000 DA). Tout
présent d’une valeur excédant cin-
quante mille dinars (50.000 DA)

est déposé en douane au profit de la
réserve légale de solidarité instituée
par l’article 162 de la loi de 

finances pour 1983.En vertu
dudit décret, une commission com-
posée des représentants de la 

Présidence de la République et
des ministères de la défense natio-
nale, des finances et de la culture, est
chargée de fixer la destination des
présents revenant à la réserve légale
de solidarité ou aux musées natio-
naux. "Toute remise de présent,
quelle qu’en soit l’origine, s’effectue
contre décharge 

et en présence des représentants
cités à l’alinéa ci-dessus".

Les présents revêtant un intérêt

littéraire, historique, artistique ou
scientifique, déposés auprès des ser-
vices des douanes, sont remis au mi-
nistère de la culture, en vue de leur
affectation aux musées
nationaux.Les présents offerts aux
membres des délégations étrangères
en mission en Algérie, sont consti-
tués d’objets et d’œuvres d’art, de
culture, de littérature, d’artisanat, ou
de métiers traditionnels de produc-
tion nationale et dont le montant de
chaque présent ne peut dépasser
cinquante mille dinars (50.000
DA).Sont abrogées toutes disposi-
tions contraires au présent décret,
notamment le décret n  83-342 du
21 mai 1983.(APS)

Décret présidentiel
La valeur des présents dans le cadre protocolaire arrêtée

et l’offre de présents entre responsables algériens interdite 

Alger
Arrivée du premier
groupe d'Algériens

bloqués 
en Turquie

Un premier groupe des ressortis-
sants algériens bloqués à Istanbul

en Turquie, suite à la fermeture de l'espace
aérien à cause des risques de propagation
de la pandémie de Coronavirus, est arrivé
tôt samedi à Alger.

Composé de 269 personnes, ce premier
groupe, attendu initialement vendredi à
18h00, est arrivé samedi avant l'aube à l'aé-
roport international Houari-Boumediene
à bord d'un avion de la compagnie natio-
nale Air Algérie. 

A leur arrivée, ces personnes ont été ac-
cueillies par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, celui de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Kamel Beld-
joud, celui de la Communication, Porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que ceux de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, des Travaux
publics et Transports, Farouk Chiali, et le
wali d'Alger, Youcef Chorfa.            

Ces 269 personnes seront placées en
quarantaine au niveau de l'hôtel Mazafran.

Il est à noter que cette opération de ra-
patriement se déroulera selon un planning
de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord
d'avions d'Air Algérie et de Turkish Air-
lines et concerne 1.788 Algériens qui se-
ront placés, dès leur arrivée au pays, en
quarantaine dans le cadre des mesures
prises par les autorités du pays pour endi-
guer la propagation du Covid-19.

Des structures d'accueil dont des hôtels,
des complexes touristiques se trouvant
dans la wilaya d'Alger et de Boumerdès,
ayant une capacité totale de 1.930 places,
ont été réquisitionnés pour assurer la meil-
leur prise en charge de ces personnes.

Cette décision de rapatriement a été
prise par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue
Turc, Recep Tayyip Erdogan, qui ont
convenu, dans un entretien téléphonique,
mardi dernier, de coopérer pour le rapa-
triement, à partir de ce vendredi, des Al-
gériens bloqués en Turquie vers l'Algérie
et des Turcs bloqués en Algérie vers la Tur-
quie.

Depuis le début de la crise sanitaire du
coronavirus, l'Algérie a rapatrié plus de
8.000 de ses ressortissants à l'étranger.



Algérie Poste (AP) a adopté de
nouvelles mesures afin d'assurer le

paiement des fonctionnaires des ad-
ministrations publiques sans qu'ils
aient à se déplacer vers les bureaux

de poste, a indiqué mercredi dernier
un communiqué d'AP dont voici l'in-

tégral : 
«Durant cette période difficile que

traverse notre pays, et en prévision
des virements de salaires des em-

ployés de la fonction publique, Algé-
rie Poste a mis en place des mesures

préventives supplémentaires de lutte
contre la propagation du Corona

Virus -COVID-19, qui viennent
s’ajouter à celles déjà opérationnelles
afin de protéger la santé de ses clients
et de son personnel, tout en assurant
la continuité et l’accessibilité du ser-

vice postal vital.

Dans ce cadre, il est porté à la
connaissance de l’ensemble
des institutions, administra-

tions publiques et collectivités locales la
mise en place des mesures spécifiques
ci-après, visant à assurer les retraits des
salaires de leurs fonctionnaires sans
avoir à se déplacer massivement au ni-
veau des bureaux de poste :

Mesure n° 1 : Paiement par vague-
mestre nominativement désigné par
l’organisme administratif.

Cette opération permet à chaque or-

ganisme ou administration publique de
mandater un «vaguemestre» qui sera
chargé d’exécuter au niveau du bureau
de poste assigné, les opérations de re-
traits pour le compte d’une liste des
fonctionnaires préalablement établie.

Ainsi, les organismes, collectivités
locales et administrations publiques au
niveau des wilaya, daïra et communes
peuvent prendre contact avec la Direc-
tion de l’Unité de Wilaya ou les bureaux
de poste de leur localité pour définir les
modalités d’accréditation et de paie-
ment par le vaguemestre désigné.

Mesure n° 2 : Prise en charge du
paiement des salariés dans une struc-

ture appartenant à l’organisme adminis-
tratif.

Le personnel d’Algérie Poste est prêt
à se déplacer au niveau des organismes,
collectivités locales et administrations
publiques pour exécuter les opérations
de retraits dans les mêmes conditions
que celles appliquées dans les guichets
des bureaux de poste, à travers un re-
trait sur un Terminal de Paiement Elec-
tronique (TPE), pour les fonctionnaires
détenteurs de la carte monétique EDA-
HABIA.

Ainsi, les organismes et administra-
tions peuvent prendre contact avec la
Direction de l’Unité de wilaya ou les
bureaux de poste de leur localité pour

l’organisation et le déroulement de cette
opération à leur niveau.

L’objectif escompté à travers ces nou-
velles mesures, consiste à réduire l’af-
fluence massive des clients au niveau
des bureaux de poste et par conséquent
éliminer le risque de contamination.
Enfin, Algérie Poste tient à rassurer ses
clients de la continuité de ses services
et appelle, encore une fois, tous les ci-
toyens au respect des mesures de pro-
tection et des règles de distanciation
édictées par les structures sanitaires
dans le cadre de la prévention et de lutte
contre la propagation de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)».

Retraits des salaires

Les fonctionnaires n’ont plus 
à se déplacer aux bureaux de poste

La direction générale des
Douanes algérienne a an-

noncé l'entrée en vigueur des
mesures exceptionnelles visant
à faciliter et accélérer les opéra-
tions d'importation des mar-
chandises liées à la politique
nationale de lutte contre le nou-
veau coronavirus (Covid-19), a
indiqué vendredi un communi-
qué des Douanes.

"Dans le cadre des efforts na-
tionaux de lutte contre la propa-
gation du coronavirus
(Covid-19) et en appui à l'en-
semble des procédures de sim-
plification en vigueur, la
Direction générale des Douanes

porte à la connaissance des opé-
rateurs économiques, des com-
missionnaires en douanes et de
tous les Professionnels du sec-
teur, de l'entrée en vigueur de
mesures exceptionnelles vi-
sant à faciliter et accélérer les
opérations d'importation des
marchandises et de leur en-
lèvement dès leur arrivée,
sous réserve de s'engager à fi-
naliser les formalités doua-
nières ultérieurement", a
précisé le communiqué.

Ces mesures exception-
nelles concernent les pro-
duits de santé, les
équipements médicaux et

tous les produits liés directe-
ment à la politique nationale de
lutte contre la propagation du
virus (Covid-19), ainsi que les
produits alimentaires de pre-
mière nécessité et de large
consommation et ce, pour ré-
pondre aux besoins des ci-
toyens, a ajouté la même source.

L'administration des
Douanes informe également
que l'ensemble de ses agents et
de ses services sont mobilisés,
de jour comme de nuit, à tra-
vers les différents services
concernés, pour la réussite de
ces mesures exceptionnelles, a
conclu le communiqué. 

Douanes 
Mesures exceptionnelles pour faciliter

l'importation des marchandises
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Ministère de la culture
Des aides financières au

profit des artistes dont les
activités sont suspendues

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a dé-
cidé d'octroyer des aides financières au profit des

artistes dont les activités sont suspendues en raison de
la pandémie du Covid-19, lit-on sur la page Facebook
du ministère.

La ministre a chargé l'Office national des droits d'au-
teurs et des droits voisins (ONDA) de cette opération,
et ce, selon des procédures adaptées à la conjoncture
actuelle, est-il précisé.

Les artistes concernés, selon la même source, doi-
vent transmettre les renseignements nécessaires (nom,
prénom, date de naissance, adresse, numéro de télé-
phone et numéro de la carte d'affiliation à l'ONDA) via
l'émail de l'ONDA à partir du 5 avril 2020.



Adrar

Large élan de solidarité de la société
face aux risques du Covid-19

Un large élan de solidarité a été
enclenché par divers acteurs de la so-

ciété dans toute la wilaya d'Adrar,
dans le sillage des mesures de préven-

tion entreprises pour freiner la pro-
pagation du nouveau coronavirus

(Covid-19).
Dès le signalement du premier cas
à Adrar d'atteinte de ce dangereux

virus, un train de mesures de préven-
tion a été adopté par les pouvoirs pu-

blics, dont la mise en place de comités
et de cellules multisectoriels pour

coordonner les actions de solidarité
sur le terrain, notamment envers les

catégories sociales vulnérables, et in-
tensifier la sensibilisation du public
aux voies de prévention, à commen-
cer par la nécessité de réduire les dé-

placements et d'éviter les
rassemblements.

Aussi, des caravanes de soli-
darité ont été organisées en
direction des familles néces-

siteuses dans les régions enclavées et les
zones d'ombre, et ont porté sur la dis-
tribution de plus de 3.050 colis de pro-
duits alimentaires de base et d'articles
de large consommation, avec la contri-
bution des secteurs de l'agriculture et
de la solidarité nationale.

En tête des intervenants pilotant les
actions de solidarité en cette conjonc-
ture de pandémie du Covid-19, le
Croissant rouge algérien (CRA) a mo-
bilisé ses troupes dans les 28 communes
de la wilaya d'Adrar pour animer les ac-
tions de sensibilisation et de préven-
tion, en appui à divers autres
intervenants, et distribuer des aides hu-

manitaires (produits alimentaires et dé-
tergents) aux familles nécessiteuses
dans les quartiers, les ksour et les zones
enclavées.

Appuyé également par les éléments
des Scouts musulmans algériens, le co-
mité de wilaya du CRA a remis plus de
2.500 aides de solidarité (denrées ali-
mentaires de base et détergents) dans
différentes communes et animé des
campagnes de sensibilisation de proxi-
mité ciblant les différentes catégories de
la société et les usagers de la route,
selon son président, Mohamed Dilmi.

Dans le cadre du confinement pré-
ventif à domicile, le CRA a lancé des ca-
ravanes médicales (clinique mobile),

encadrées par des praticiens bénévoles,
afin d'assurer des prestations de santé à
domicile pour les citoyens, notamment
les femmes enceintes, ne pouvant se dé-
placer de leurs régions enclavées vers
les hôpitaux, a-t-il assuré.

Mobilisation des associations cari-
tatives face à la pandémie

Très présentes sur le terrain, elles
aussi, les associations caritatives locales
ont adhéré à l'élan de solidarité mani-
festé à travers le pays en direction des
catégories vulnérables et des familles
nécessiteuses, en cette conjoncture par-
ticulièrement sensible, à travers des dis-

tributions d'aides alimentaires afin de
permettre aux citoyens de respecter au
maximum le confinement préventif à
domicile et préserver ainsi leur santé et
leur vie.

A ce titre, le bureau de Reggane (Sud
d'Adrar) de l'organisation nationale de
la société civile pour la promotion de la
citoyenneté a consacré, en coordination
avec les autorités et le mouvement as-
sociatif locaux, 100 colis (aides alimen-
taires et de consommation) aux familles
nécessiteuses pour les aider lors de
leur confinement préventif à domi-
cile, a fait savoir le président du bu-
reau communal, Abdessadek
Laroussi.

Il a également organisé, avec le
concours du bureau communal de
Reggane l'Union nationale de la jeu-
nesse algérienne, une large campagne
intitulé ''Pour une ville sans Covid-19''
de désinfection des institutions et lieux
publics à travers les deux communes de
la Daïra (Reggane et Sali), dont l'hôpi-
tal, les sièges des communes et l'établis-
sement pénitentiaire, ainsi que des
actions de sensibilisation du large pu-
blic dans les quartiers et les ksour, a-t-
il fait savoir.

Pour sa part, l'association caritative
''Nass El-Kheir'' de la wilaya déléguée
de Bord Badji-Mokhtar a initié dans
la commune frontalière de Ti-
miaouine, une action de sensibilisa-
tion et de prévention contre la
pandémie du Covid-19 ainsi qu'une
remise d'aides de solidarité ciblant les
populations nomades, selon le prési-
dent du bureau communal de l'asso-
ciation, Ahmed Tamri.
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Les services de sécurité
de Ain Defla ont arrêté

mercredi dernier,Sidi Lakh-
dar un individu s'adonnant à
la conservation des olives
sans autorisation réglemen-
taire, saisissant près de 900
boites de conserves produites
en l’absence des conditions de
propreté les plus élémen-
taires, a-t-on appris vendredi
de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d'une per-

sonne ayant transformé le ga-
rage de sa maison sise à la cité
"Tadjia" de Sidi Lakhdar en
un atelier pour la conserva-
tion des olives, les éléments
de la sûreté urbaine de cette
localité en coordination avec
les services du commerce de
la wilaya, se sont rendus au
lieu indiqué, arrêtant le pro-
priétaire de l’atelier (34 ans),
saisissant 806 boites de
conserves d’olives et 345
seaux de piment verts, a-t- on

fait savoir, relevant l'absence
des conditions d'hygiène et
de propreté nécessaires à
l'exercice de pareille activité.

L’exploitation d’un certain
nombre d’informations a per-
mis aux policiers de saisir  91
autres boites de conserve
au niveau d'un magasin de
produits alimentaires ap-
partenant au frère du mis
en cause, signalant que les
investigations poussées
leur ont permis de savoir

que ce dernier disposait,
lui aussi, d’un atelier de
transformation et de
conservation de fruits et
légumes, avec absence des
étiquetages sur lesquels de-
vraient être mentionnés
des données telles les com-
posants du produit, son
poids ainsi que les dates de
fabrication et de péremption.

Les procédures réglemen-
taires ont été enclenchées à
l'endroit des deux frères dans

l’attente de leur présentation
prochaine devant les ins-
tances judiciaires compé-
tentes, a-t- on souligné,
signalant que l'opération en-
treprise s'inscrit dans le cadre
des efforts visant la préserva-
tion de la santé des citoyens
par le biais de la multiplica-
tion des actions de lutte
contre la spéculation notam-
ment en cette conjoncture
marquée par la propagation
du Covid-19.

Lutte contre la spéculation à Ain Defla
Arrestation d'un individu s'adonnant
à la conservation illégale d'un légume



Le Directeur général de la prévention
au ministère de la Santé, de la po-
pulation et de la réforme hospita-

lière, Dr Djamel Fourar a indiqué que
l’utilisation du numéro vert 3030 avait été

élargie aux 48 wilayas du pays.
La plateforme du numéro vert, lancée par le
ministère en collaboration avec Algérie Télé-

com (AT) dès l’apparition du nouveau corona-
virus en Algérie au niveau de l’administration
centrale et de Bordj El Kiffan (Alger) pour ré-
pondre aux préoccupations des citoyens, a été

élargie aux 48 wilayas du pays, a fait savoir
Dr. Fourar qui est également le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de la

pandémie du Coronavirus.

Le ministère de la Santé a pris cette décision pour
rapprocher la santé du citoyen mais aussi pour atté-
nuer la pression sur la plateforme d’Alger et l’équipe
médicale qui s’en charge, suite à la propagation du
virus dans de nombreuses wilayas, avait-il indiqué
vendredi, précisant qu’un (01) million d’appels sont
réceptionnés quotidiennement.

En dépit des mesures préventives mis en place par
les pouvoirs publics pour tenter de réduire les appré-
hensions des citoyens quant à la propagation du
Covid-19, de nombreux citoyens ressentent une forte
inquiétude voire une panique chez certaines catégo-

ries vulnérables, selon les personnes chargées de ré-
pondre aux interrogations des citoyens.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élargis-
sement du programme d’action entre le minis-
tère et le Comité de suivi du coronavirus pour
répondre à toutes les situations et assurer une
collaboration totale et permanente entre l’admi-
nistration centrale et les différents établissements
hospitaliers à travers l’utilisation de tous les
moyens de communication.

L’action du comité est répartie sur trois cel-
lules. La première cellule est chargée du suivi des
moyens de prévention, du diagnostic et du traite-

ment au niveau des établissements sanitaires, de la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et de l’Insti-
tut Pasteur, selon les nouvelles mesures du ministère.

La deuxième cellule, qui est une cellule de suivi de
la situation épidémiologique et l’information sani-
taire, veille à définir, de manière anticipée, la liste
des personnes dans le cadre de l’enquête épidémio-
logique du confinement sanitaire et de l’informa-
tion sanitaire. Quant à la troisième cellule, elle
veille à prendre en charge les malades et à gérer le
nombre des lits entre les établissements hospitaliers,
en collectant toutes les données liées au processus de
traitement du malade.

Ministère de la Santé

L’utilisation du numéro vert 3030 élargie aux 48 wilayas  
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Plus de 290 personnes vulnérables
et hémodialysés de la wilaya de

Ghardaïa vivent une situation anxio-
gène et sont confrontés à une tour-
mente immunitaire dont les défenses
ne sont pas aptes à supporter la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-
19).

Soumis trois fois par semaine, dans
les centres d’hémodialyse à travers la
wilaya, à des séances de dialyse de près
de quatre heures indispensables à
leurs survie, ces patients risquent "sé-
rieusement" la contamination du
COVID-19 à chaque déplacement, a
indiqué Dr. Farid Taib, néphrologue,
responsable d’un centre d’hémodia-
lyse à Ghardaia. Ces sujets à risque
combinent une fragilité intrinsèque et
un fardeau très fréquent de comorbi-
dité et sont obligés d’observer de
façon stricte et régulière les gestes
"barrières" de protection contre la
pandémie coronarienne, afin d’éviter
de développer des formes plus graves
de maladie, a expliqué Dr Taib.

Des mesures de prévention et de
sécurité sanitaire contre les infections
sont prises à l’entrée du centre par
l’intensification de l’hygiène et la dés-
infection, en plus du lavage des mains
et de la prise de température avant et

après dialyse, a affirmé le néphrologue.
Tous les patients sont admis directe-

ment à la séance de dialyse en isole-
ment, sans passer par une salle
d’attente, afin d’éviter et de limiter le
contact avec d’autres, a fait savoir le
praticien, ajoutant que le port du
masque facial pendant la séance pour
le patient est obligatoire.

"Pour éviter d’attraper le virus, nous
préconisons aux malades d’appliquer
les mesures préventives d’usage et de
prendre des précautions quotidiennes
pour garder une distance avec les autres
membres de la famille, de se confiner à

la maison les jours sans dialyse, d’éviter
les transports en commun et de s’abste-
nir de tout contact avec les enfants", a-
t-il indiqué.

"Nous conseillons également aux pa-
tients dialysés la nécessité plus que ja-
mais de se nourrir sainement, de lutter
contre le stress et le sommeil perturbé,
les pires ennemis du système immuni-
taire", a poursuivi Dr.Taib.

Toutes les dispositions d’aseptisation
avant et après chaque séance de dialyse
du matériel et du générateur ainsi que
les lits et les moyens de transports sont
effectués afin d’éviter les contamina-

tions, a-t-il soutenu, ajoutant qu’il est
appris aux malades à gérer leur énergie
pour éviter la décharge brutale, à se
protéger, à éviter les rassemblements et
à appliquer rigoureusement les règles
d’hygiènes.

"Pour chaque séance d’hémodialyse,
je dois me prêter à un rituel contrai-
gnant et fatigant, notamment préparer
mon bras pour une fistule artéro-vei-
neuse pour se brancher à un générateur
de dialyse qui filtrera quatre longues
heures durant mon sang", a expliqué
H’mida, un dialysé de Métlili en
confiant qu’à cela s’ajoute un traitement
médical (cinq médicaments).

"C’est un long parcours du combat-
tant pour la survie auquel vient s’ajou-
ter ce virus coronarien pour
compliquer mon existence", lance-t-il
amèrement.

Pour les responsables des services
d’hémodialyse à travers la wilaya,
toutes les recommandations et proto-
coles de prise en charge des dialysés du-
rant cette période de pandémie
coronarienne sont "scrupuleusement
suivis", notamment en matière d’hy-
giène, d’aseptisation des appareils et au-
tres matériels ainsi que la literie et les
moyens de transport des malades dia-
lysés.

Ghardaïa
Plus de 290 hémodialysés vivent une situation anxiogène

face à la propagation du Covid-19



MDN

L’APN met en place un dispositif anticipatif 
pour intervenir contre le Covid 19 

R.N

Le Haut Commandement de
l’ANP a répondu présent,
comme toujours, face à la

pandémie de COVID-19. Un disposi-
tif anticipatif est déjà mis en place
pour intervenir en cas de besoin.

La première mesure annoncée est
l'installation d’hôpitaux de campagne.

L’ANP dispose en effet d’une expérience
avérée dans le montage des hôpitaux de
campagne et dans la gestion des crises
et catastrophes, notamment lors du
séisme de Boumerdès, des inondations
de Bab El-Oued et dans la prise en
charge des migrants au niveau des fron-
tières lors de la crise en Libye. 

Le directeur central des services de
santé militaire, le général major Abdel-
kader Bendjelloul, a indiqué que des

hôpitaux militaires de campagne sont
mis en place pour appuyer les hôpitaux
civils, mettant en avant leur impor-
tance. «Les hôpitaux de campagne sont
totalement autonomes. Ils sont dotés de
tous les équipements nécessaires, de
services de radiologie, de  réanimation,
d’un bloc opératoire et de laboratoires
d'analyses pour effectuer, sur place, des
opérations chirurgicales et des soins in-
tensifs. On peut installer ces hôpitaux

n’importe où et ils sont immédiatement
opérationnels», a précisé l’officier supé-
rieur, lors de son intervention à l’émis-
sion Waâkadna El Azzm diffusée par
l’ENTV.

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, avait
donné lors de sa visite de travail et d'ins-
pection à la 1ère Région militaire à
Blida, une série d'orientations et d'ins-
tructions axées sur les dispositions pré-
ventives contre la propagation du
coronavirus au sein des rangs de l'ANP
et l'engagement des mesures nécessaires
au maintien de la disponibilité des uni-
tés et des forces à leur "plus haut ni-
veau".

Le général-major Chanegriha a,
d'abord, présidé une réunion de tra-
vail avec le commandement et les ca-
dres de la Région, les commandants
des secteurs militaires et les responsa-
bles des différents services de sécurité,
lors de laquelle il a suivi un exposé
présenté par le commandant de la
1ère Région militaire, le général-
major Ali Sidane, portant sur les diffé-
rentes mesures prises, en exécution
des instructions du Haut Commande-
ment, afin de "contrer la propagation
du nouveau Coronavirus, au sein du
secteur de compétence, notamment
dans la wilaya de Blida", indique un
communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

Lutte contre la contrebande 
52 individus interceptés et 187,7 tonnes

de denrées alimentaires saisies

Au total 52 individus
ont été interceptés et

187,7 tonnes de denrées ali-
mentaires saisies vendredi,
lors d'opérations distinctes,
menées par des détachements
combinés de l'Armée natio-
nale populaire, en coordina-
tion avec les services des
Douanes, a indiqué samedi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des dé-
tachements combinés de l'Ar-
mée Nationale Populaire ont
intercepté, en coordination
avec les services des Douanes,
le 03 avril 2020 lors d'opéra-
tions distinctes menées à Ta-
manrasset, Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam en 6e

Région Militaire, 52 individus
et saisi 187,7 tonnes de den-
rées alimentaires, 1.600 litres
d'huile de table, 11.500 unités
de produits détergents, 2.960
litres de carburants, ainsi que
3 camions, 11 véhicules tout-
terrain, 32 groupes électro-
gènes et 26 marteaux
piqueurs", a précisé la même
source.

Au niveau de la 2ème Ré-
gion militaire (RM), et dans
le sillage des efforts continus
visant à endiguer la propaga-
tion du fléau du narcotrafic
dans le pays, des Garde-fron-
tières ont saisi à Naama, 147,5
kilogrammes de kif traité,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi à
Tlemcen, une autre quantité
de la même substance s'éle-

vant à 115,5 kilogrammes.
Dans le même contexte, un

détachement combiné de
l'ANP a arrêté, à Relizane,
deux  narcotrafiquants en
leur possession 22,5 kilo-
grammes de kif traité, alors
que des Garde-frontières
ont saisi 4.700 comprimés
psychotropes détenus par
un narcotrafiquant à Tlem-
cen.

Par ailleurs, des éléments
de la Gendarmerie nationale
ont appréhendé, à Djelfa et
Tipaza en 1ère RM, six  in-
dividus en possession de
quatre  fusils de chasse sans
autorisation, tandis que des
tentatives de contrebande
d'une quantité de carburants
s'élevant à 2.580 litres, ont été
déjouées à Souk-Ahras, El
Tarf et Tébessa en 5ème RM.
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Alger
La wilaya autorise 

plusieurs commerçants 
et professionnels à

reprendre leurs activités
R.N

La wilaya d’Alger a annoncé samedi  un allègement des
conditions de confinement pour les commerçants et les

activités professionnelles, et ce après avoir décidé de suspen-
dre plusieurs activités, à l’exception de celles liées à la santé et
à l’alimentation. Dans un communiqué rendu public samedi
sur sa page Facebook, la wilaya d’Alger a dressé une nouvelle
liste de commerces et d’activités professionnelles autorisées à
reprendre leurs activités. Ainsi, les activités concernées sont :
maintenance et contrôle technique des véhicules, les magasins
de pièces détachées automobiles, les fournitures nécessaires à
l’agriculture, la réparation automobiles, activités de pêche ma-
ritime, d’aquaculture et de vente de poissions, vente et distri-
bution d’intrants agricoles, aliments et fournitures pour
animaux, cabinets vétérinaires, vente et réparation d’ordina-
teurs, vente d’articles ménagers, vente d’appareils médicaux et
de fournitures orthopédiques, opticiens, pressings, nettoyage
à sec des vêtements.



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'assemblé populaire communale d'AIN SEFRA lance un avis d'appel d'offres ouvert avec
exigences de capacité minimale, pour :
• Opération : Réalisation de six salles en extension à l'école primaire Ourtal Ahmed à Ain Sefra
Les soumissionnaires intéressées par le présent avis d'appel d'offres peuvent retirer le cahier des charge
auprès de la commune d'AIN SEFRA « bureau des marchés sis centre ville, commune d'Ain SEFRA, contre
le paiement de la somme de 1000,00 DA non remboursable qui représente les frais de la documentation. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. Le
dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la
mention 
« dossier de candidature», « offre technique» ou « offre financière », selon le cas. 
la 1ère enveloppe : (DOSSIeR De CaNDIDaTURe) doit contenir :
1/Déclaration de candidature remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
2/ Déclaration de probité remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire 
3/ Les statuts pour les sociétés. 
4/ Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise. 
5/ Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires: 
A/ Capacités professionnelles: certificat de qualification et de classification activité principale batiment,
Catégorie 02 et plus . 
B/ Capacités financières: 
B/1- Moyens financiers justifiés par attestation d'activité des trois derniers exercicea 2017-2018-2019 . 
B/2- Références bancaires. 
C/ Capacités techniques: 
C/1- Moyens humains 
C/2- Matériels : Liste du matériel à engager dans le cadre du présent projet avec production des pièces jus-
tificatives 
C/3- Références professionnelles (Copies des références professionnelles du partenaire cocontractant justi-
fiées par des attestations de bonne exécution délivrées par les maitres de l'ouvrage en indiquant les montants) 
la 2ème enveloppe : (DOSSIeR De l'OFFRe TeCHNIQUe) doit contenir :
Déclaration à souscrire. / Mémoire Technique justificatif. / Le cahier des charges portant à la dernière page,
la mention manuscrite « lu et accepte» .
la 3ème enveloppe : (DOSSIeR De l'OFFRe FINaNCIeRe) doit contenir :
La lettre de soumission. /Le bordereau des prix unitaires (BPU)./ Le devis quantitatif et estimatif (DQE). 

eT TOUTeS leS pIeCeS DeMaNDeeS eN CaHIeR DeS CHaRGeS 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention 

À n'ouvrir que par la commission d'ouverture Des plis et d'évaluation des offres 
appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02 /2020 

Opération : Réalisation de six salles en extension à l'école primaire Ourtal ahmed à ain Sefra 
Les offres doivent être déposées à l'adresse suivante : Siège de la commune D'AIN SEFRA. Cité, 1er no-

vembre 1954 bureau des marchés. 
N.b : l'envoi par voie postale ne fait pas foi. 
La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première publi-
cation de l'avis d'appel à la concurence. 
L'expiration de dépôt des offres se fera quinzième (15 ème) jour à 12:00 H, si ce jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 
Le soumissionnaire restera lié par son offre durant une période égale à la durée de préparation des offres
augmentée de de trois (03) mois 

avIS D'appel D'OFFReS OUveRT aveC exIGeNCeS
De CapaCITé MINIMaleS N°02/2020

Wilaya De Naama 
Daïra ain Sefra 

Commune ain Sefra 
NiF  41600200004501801002 

RepUblIQUe alGeRIeNNe DeMOCRaTIQUe eT pOpUlaIRe

COMMUNIQUe 

aNep GRaTUIT

N°aNep   2031002627 05/04/2020
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Le nez, les yeux et la bouche
sont des portes d’entrée

pour le virus du Covid-19.
Il est possible de limiter les petits

gestes inconscients entre les mains et
le visage, pendant un temps donné,
grâce à quelques astuces pratiques.

En moyenne, notre main entre en
contact avec notre visage jusqu’à 3 000
fois dans la journée. Selon une étude
réalisée aux Etats-Unis en 2015, des
étudiants en médecine se touchent le
visage 23 fois par heure. "Or, le nez, les
yeux et la bouche sont des portes d’en-
trée pour les virus et les bactéries", rap-
pellent les autorités sanitaires.

Le coronavirus se transmet via des
gouttelettes émises par la toux ou l’éter-
nuement. En touchant une surface
contaminée et en portant les mains à
ses muqueuses comme le nez, la
bouche ou les yeux, nous risquons la
contamination. C’est pourquoi l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) et
de nombreuses institutions ont de-
mandé d’éviter le contact mains-visage
autant que possible.

Pourquoi se touche-t-on
autant le visage ?

Des petits gestes anodins comme le
fait de se gratter le nez, se frotter les
yeux ou se toucher le front sont des
moyens inconscients que nous mettons
en place pour apaiser les tensions mus-

culaires ou émotionnelles.
Il s’agirait d’un réflexe archaïque,

partagé également par nos cousins les
gorilles, les orangs-outans et les chim-
panzés.

Certaines études ont montré que le
fœtus se touche le visage avant la nais-
sance, et d’autres travaux suggèrent que
nous portons nos mains au visage après
avoir été en contact avec nos congé-
nères pour sentir leur odeur. Nos mains
sont également très liées à notre incons-
cient, et les démangeaisons ont ten-
dance à apparaître en situation de
stress. Se toucher permet donc de se
rassurer, de se protéger, de communi-
quer son état d’esprit, et éventuellement
de cacher une gêne.

Le paradoxe de l’interdiction
Pour Benjamin Lubszynski, théra-

peute, il ne faut pas oublier l’aspect
contre-productif d’une interdiction : «
Quand on dit de ne pas toucher son vi-
sage, ça donne envie de le faire. L’in-
jonction rajoute de l’envie. Et vu le taux
d'anxiété qui circule en ce moment, il
est particulièrement difficile d’y résister.
» L’inconscient joue aussi un rôle dans
ce réflexe, d’après la psychologue et psy-
chanalyste Patricia Mozdzan : « Nous
pouvons avoir envie de boucher cer-
tains orifices pour se protéger le visage
et éviter d’être contaminés.»  Le stress
ambiant provoque une peur qui est ren-
forcée lors des sorties quand nous croi-

sons des personnes portant des
masques. « Une chose est sûre, ajoute la
spécialiste, nous ne pouvons pas arrêter
net ce comportement, car il est incon-
trôlable. »

Comment arrêter ?

Si certains experts conseillent de
prendre conscience de la fréquence à
laquelle nous portons nos mains à notre
visage, Benjamin Lubszynski estime
que cette étape n’apporte qu’un gain mi-
nime. « Se rendre compte de cette ha-
bitude ne va pas beaucoup nous aider à
l’arrêter », explique-t-il.

Autant passer tout de suite à l’action.
« Fixez-vous un temps délimité, pen-
dant les courses par exemple, et portez
votre attention sur vos mains. Obser-
vez-les bouger, et gardez ce contact vi-
suel en permanence », conseille le
thérapeute.

La méthode de relaxation de Ja-
cobson

Autre technique pratique : la mé-
thode de relaxation de Jacobson. «
Cette méthode repose sur le principe de
la contraction des muscles pour les fa-
tiguer et les détendre", indique-t-il. "Si
vous sentez une tension au niveau du
visage, contractez la zone, puis relâchez
pour créer une détente. »

Patricia Mozdzan préfère passer par
des objets, comme les mouchoirs jeta-

bles ou un accessoire désinfecté, qui
permettrait de gratter les zones sensi-
bles.

Limiter les déclencheurs et 
protéger sa peau

S’attaquer à la cause des tiraillements
permet aussi de les diminuer. Les deux
thérapeutes recommandent de se laver
et d’hydrater le visage. Insistez sur les
lèvres et luttez contre la sécheresse des
muqueuses grâce notamment à une
gourde d’eau, un baume à lèvres et
éventuellement des crèmes spécifiques
sur les zones les plus sèches. En dernier
recours, Benjamin Lubszynski conseille
la technique du "casque de l’astronaute".
Mettez un masque ou une écharpe sur
votre bouche et notre nez, portez des
lunettes, un chapeau et des gants jeta-
bles. « La sensation du tissus sur la peau
va se substituer à l’envie de se toucher.
Avec tout ce matériel, on se sent pro-
tégé, et on évite l’automatisme. » Même
son de cloche pour Patricia Mozdzan,
qui suggère de couvrir les parties dé-
couvertes du visage « comme si nous
étions prêts à affronter une tempête de
sable en plein désert. »

Des astuces pratiques

Plusieurs suggestions circulent sur
internet, afin que chacun puisse opter
pour celle qui lui convient le mieux :

Au lieu de toucher les muqueuses du
visage, touchez l’arrière de votre tête,
serrez les poings, collez les bras au
corps ou asseyez-vous sur vos mains ;

Mettez du maquillage pour éviter de
vous frotter les yeux et la bouche ;

Si vos yeux sont secs, notamment à
cause du pollen, utilisez des gouttes de
sérum physiologique et demandez
conseil à votre pharmacien concernant
un éventuel antihistaminique ;

Occupez vos mains avec un objet
comme une balle antistress ou un
handspinner, mais pensez à le désinfec-
ter régulièrement ;

Portez des gants en laine pour que le
toucher soit désagréable, et lavez-les
chaque jour ;

Utilisez une application comme do-
nottouchyourface.com, qui analyse les
gestes des internautes et leur envoie une
notification pour limiter le risque de
toucher son visage.

Moins on se touche les muqueuses,
moins le virus a la possibilité de rentrer
dans notre organisme. Mais changer
nos automatismes en quelques jours
n’est pas facile. La meilleure solution,
dans tous les cas de figure, reste le res-
pect des gestes barrière, et un lavage ré-
gulier des mains.

Coronavirus : les bonnes astuces 
pour arrêter de se toucher le visage

antéS



Le peuple sahraoui sans
défense continue de
pâtir des affres des

mines, et autres restes explosifs,
vestiges de la guerre avec l'occu-

pant marocain, qui fauchent
chaque année des vies et causent
des handicaps a beaucoup de ci-

vils, a révélé le président de l'Asso-
ciation sahraouie des victimes des

mines antipersonnel (ASAVIM),
Aziz Haidar.

Dans un entretien à l’APS, à
l’occasion de la Journée internatio-

nale pour la sensibilisation au
problème des mines (4 avril), M.

Haidar a précisé que "le cessez-le-
feu signé entre le Front populaire

de libération de la Saguia el-
Hamra et du Rio de Oro (Front

Polisario) et l'occupant marocain
en 1991 n'a pas eu de véritable in-
cidence sur le peuple sahraoui qui

a continué depuis à vivre sous la
menace des mines et des bombes à

sous-munitions".

Alors que le monde s’apprête à célé-
brer la Journée internationale pour la
sensibilisation au problème des mines
et l'assistance à la lutte antimines, l'oc-
cupant marocain s’entête encore à refu-
ser de signer les conventions
internationales interdisant l'utilisation
de ces armes létales et de coopérer avec
les instances et organisations interna-
tionales qui œuvrent pour le déminage
de la région.

A cet égard, M. Haidar a rappelé que
l'occupant marocain avait posé plus de
7 millions de mines terrestres le long du
mur de séparation (mur de la honte)
érigé par le Maroc dans les années 1980
sur 2.720 km pour diviser le Sahara oc-
cidental et séparer les familles sah-
raouies.

Et d’ajouter que "le mur de la honte
ayant été érigé essentiellement sur les
hauteurs, les mines sont emportées par
les crues vers des régions censées être
sécurisées".

L'ASAVIM a recensé 1.600 victimes
à l’est du mur de la honte, soit dans les
territoires libérés de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
et dans les camps de la fierté et de la di-
gnité, sachant que ce premier recense-
ment ne comprend pas les morts.

Des rapports font, par ailleurs, état
d’un total de "2.500 victimes à l'est du
mur, dont 8% de femmes", selon M.
Haidar.

"Chaque année, entre 6 et 12 explo-
sions de ces corps explosifs sont enre-
gistrées et plus de 220 victimes ont été
recensés depuis le cessez-le-feu », a fait
savoir M. Haidar, lui-même victime
d'une mine qui lui a causé un handicap
moteur.

"Les territoires du Sahara Occidental
figurent parmi les dix pays les plus
minés au monde. Le peuple sahraoui ne
souffre pas uniquement du danger des
mines, car les territoires sahraouis ren-
ferment des corps explosifs, à l’instar
des roquettes et des bombes non explo-
sées héritées de la guerre outre de nom-
breuses bombes à sous-munitions qui
explosent au touché et constituent un
danger tant pour l’être humain que
pour l’animal.

"Les spécialistes ont découvert dans
la région, des mines fabriquées après le
cessez-le-feu, ce qui confirme qu’elles
ont été replantées par l’armée d’occupa-
tion marocaine", a-t-il fait savoir.

Le Front Polisario avait dénoncé, à
travers la campagne internationale
contre le mur de la honte de l’occupant
marocain au Sahara Occidental, "le
danger" que représente ce mur, étant le
plus grand champ de mines dans le
monde.

De son côté, l’ONU a exprimé ses ap-
préhensions quant à la propagation des
mines le long du mur de séparation, ap-
pelant à conjuguer les efforts onusiens
pour trouver une solution qui puisse
garantir l'autodétermination du peuple
sahraoui.

Engagement sahraoui 
pour l’élimination des mines face

à un refus marocain pour assainir
les champs de la mort

Au moment où la RASD fait montre
d'un grand sens des responsabilités et

de son ferme attachement à ses engage-
ments concernant l’élimination des
mines et munitions non explosées, le
Maroc s'obstine à refuser la signature
de "la Convention d’Ottawa" sur l’inter-
diction de l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction
ainsi que la Convention sur les armes à
sous-munitions. Les autorités sah-
raouies ont détruit tout l’arsenal de
mines pris comme butin de l’Armée
d’occupation marocaine durant les an-
nées de guerre.

A ce propos, le président de l'ASAVIM
a indiqué que "le Front populaire de libé-
ration de la Saguia el-Hamra et du Rio de
Oro a ratifié, en 2005, de son plein gré, la
Convention de l'Appel de Genève sur l’in-
terdiction des mines antipersonnel, rejoi-
gnant ainsi les pays signataires de la
Convention internationale de Genève.

Le Front Polisario a procédé, ensuite, à
la destruction de son stock en mines sur
8 étapes, la récente remontant à janvier
2019, avec 20493 mines neutralisées, ce
qui  dénote de son engagement interna-
tional aux termes de cette convention,
a-t-il noté. Dans ce contexte, la RASD
a présenté deux rapports, à titre volon-
taire, conformément à l'article VII du
Traité d'Ottawa et à la Convention sur
l'interdiction des armes à sous-muni-
tions, au Bureau de Nations Unies pour
les affaires de désarmement à Genève
en 2014. Une geste dénotant du soutien
et de l'engagement de la RASD aux
principes et objectifs des traités inter-
nationaux de lutte antimines antiper-

sonnel et armes à sous-munitions. Ces
démarches ont été largement saluées
par la Communauté internationale, en
tête desquels, l’ONU. Les Autorités sah-
raouies et les organisations de défenses
des droits de l’Homme ont appelé la
Communauté internationale, en parti-
culier l’ONU, à faire pression sur le
Maroc afin qu’il respecte les deux traités
d'Ottawa et d'Oslo relatifs à l'interdic-
tion des mines anti-personnel et des
bombes à sous-munitions, et permettre
aux organisations de déminer la zone-
tampon.

Le même responsable sahraoui af-
firme, à ce propos, que l’Association
sahraouie des victimes des mines a in-
terpellé, à maintes reprises, l’ONU et la
Communauté internationale, en vue de
faire pression sur le Maroc pour l’em-
mener à se conformer à la volonté in-
ternationale, à signer les deux traités
d’Ottawa sur l’interdiction des mines
anti-personnel et d’Oslo sur l’interdic-
tion des bombes à fragmentation et à
démanteler le mur marocain de la
honte qui divise le territoire et les fa-
milles. L’ASAVIM a également de-
mandé avec insistance, l’amendement
des chapitres de l’accord militaire (n1)
entre le Front Polisario et l’occupant
marocain, relatifs à la zone tampon qui
s’étend tout au long du mur de sépara-
tion marocain et dont la largeur de dé-
passe pas 5 km, afin que les
organisations internationales spéciali-
sées dans le déminage puissent neutra-
liser les mines qui y sont implantées,
indique M. Haidar 
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Aucune pitié dans la course mondiale aux masques
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ÀPékin, en pleine saison
de floraison des ceri-
siers, le célèbre parc

Yuyuantan a recommencé à ac-
cueillir des visiteurs. Les entrées

sont limitées à 30 % de sa capacité
habituelle.

L’homme d’affaires québécois
Mikael Charette s’apprêtait à ren-
trer chez lui, à Shanghai, une ville

qui s’éveille après deux mois de
confinement, quand la nouvelle est

tombée, le 26 mars : Pékin a sus-
pendu tous les permis de résidence

accordés aux étrangers.
Le conseiller financier vit en

Chine depuis 16 ans. Quand le co-
ronavirus a commencé à y faire

des ravages, il a décidé de se réfu-
gier en France, avec son fils de 11
ans, le temps de laisser passer la

tempête.
Il se trouve dorénavant confiné

en France… incapable de retrou-
ver sa femme, restée auprès de sa
famille à Shanghai, ainsi que son
entreprise, qui roule maintenant

presque à plein régime.

« La décision de la Chine nous a
frappés en plein front, on est un peu
comme des sans-papiers », ironise Mi-
kael Charette.

La situation de l’homme de 40 ans il-
lustre bien la dualité du retour progres-

sif à la normale en Chine, trois mois
après l’apparition des premiers cas
d’une maladie dévastatrice et jusque-là
inconnue.

D’un côté, la vie reprend dans tout le
pays, y compris dans la province de
Hubei et à Wuhan, sa mégapole de 11
millions d’habitants qui s’était retrouvée
au cœur de la tempête.

Mais parallèlement, la Chine barri-
cade ses frontières, pour prévenir une
éventuelle nouvelle contagion venue de
l’extérieur.

« Le pays a été arrêté pendant deux
mois, la priorité, maintenant, c’est de re-
démarrer l’économie », observe Mikael
Charette.

« Les Chinois sont extrêmement
anxieux au sujet de la relance écono-
mique, ils veulent ouvrir les usines le
plus vite possible », renchérit André La-
liberté, titulaire de la Chaire de re-
cherche en études taïwanaises à
l’université d’Ottawa.

Le défi, c’est de redémarrer le moteur
économique de la Chine tout en mini-
misant le risque d’une nouvelle vague
de contagion.

Le 26 mars, la Chine a annoncé 55
nouveaux cas d’infection, dont 54 venus
de l’étranger. Les frontières ont été re-
fermées. Les vols internationaux ont été
réduits. Les Chinois de retour chez eux
ont dû subir des quarantaines ultra sé-
vères. Et les résidants étrangers ont vu
leurs visas suspendus indéfiniment.

La Chine crie victoire

Le 1er avril, le président Xi Jinping
est apparu pour la première en public
le visage découvert, sans masque de
protection, annonçant ainsi, symboli-
quement, la « victoire » de la Chine
contre la pandémie.

Sur tout le territoire de la Chine, les
masques ne sont plus obligatoires, les
usines se remettent à produire, les cen-
tres commerciaux ouvrent leurs portes.
Vendredi, de nombreux Chinois en-
voyaient des photos captées dans des
bars – images impensables il y a tout
juste une semaine.

Selon la firme Boston Consulting
Club, à l’extérieur de la province de
Hubei, 90 % des grands magasins et 95
% des établissements de restauration
rapide ont ouvert leurs portes.

Pas la vie d’avant
Ce n’est pas encore tout à fait la vie

d’avant. De nombreuses restrictions
restent en place. À Shanghai, le métro a
repris à 50 %, à Pékin, c’est 30 %, avec
une limite de trois passagers par mètre
carré.

Les employés qui ont repris le che-
min des bureaux subissent des
contrôles serrés, par l’entremise des
codes apparaissant sur leur téléphone
cellulaire et tenant compte de leur état
de santé. 

Un code vert vous permet de rentrer
au boulot. Un code rouge vous oblige à
rester chez vous.

À Pékin, en pleine saison de florai-
son des cerisiers, le célèbre parc

Yuyuantan a recommencé à accueillir
des visiteurs. Les entrées sont limitées à
30 % de sa capacité habituelle. Et les bil-
lets ne peuvent être achetés que sur l’in-
ternet. Mais enfin, après deux mois
d’isolement, les Pékinois peuvent aller
voir les cerisiers en fleurs !

Ce « déconfinement » progressif ne
va pas sans cafouillages. Ainsi, les ciné-
mas ont été ouverts pendant un week-
end, avant d’être fermés à nouveau.

À Wuhan aussi
Wuhan émerge aussi de sa torpeur.

Avec plus de prudence qu’ailleurs.
L’usine PSA-Dongfeng, qui construit
des autos de marque Peugeot à Wuhan,
a remis en marche sa chaîne de produc-
tion le 1er avril.

Les entrées vers Wuhan ont aussi été
permises dès le 1er avril. Mais les habi-
tants de la ville ne pourront pas la quit-
ter avant le 8.

Dans les boutiques de vêtements ré-
cemment rouvertes, les vendeuses dés-
infectent frénétiquement les cintres et
les étagères. Et les coiffeurs qui ont re-
pris du service accueillent leurs clients
dans la rue, vêtus de combinaisons de
protection, comme le montre un repor-
tage récent de France 2.

Dès qu’ils ont pu sortir de chez eux,
les habitants de Wuhan se sont empres-
sés de récupérer les cendres de leurs
proches morts de la COVID-19 pour
tenir des funérailles. Mais même là, des
contrôles stricts demeurent. Et le nom-
bre de personnes autorisées à se rendre
au cimetière est limité.

Le grand signe d’une reprise de la vie
post-endémie sera l’ouverture des
écoles, qui pourrait avoir lieu à la fin
d’avril.

Peur
Ce retour à la vie se fait sous le signe

de la peur. La semaine dernière, quand
les premiers habitants de la province de
Hubei ont voulu traverser un pont vers
la ville de Jiujiang, ils se sont heurtés à
un barrage policier, rapportent les mé-
dias locaux. Il y aurait eu des échauffou-
rées, selon des images qui ont circulé
sur les réseaux sociaux. Tels des pesti-
férés, les habitants de cette province dé-
vastée font peur.

Il faut dire que le 24 mars, la ville de
Wuhan a enregistré son premier nou-
veau cas d’infection locale en cinq
jours. Un médecin qui avait soigné un
patient asymptomatique a reçu un test
positif.

Une semaine plus tard, le chef de la
lutte anti-coronavirus, ZhongNanshan,
l’équivalent chinois du Dr Horacio Ar-
ruda, a déclaré qu’avec « tous les pays
qui prennent des mesures énergiques et
efficaces l’épidémie sera sous contrôle à
la fin du mois d’avril ».

Mais la menace d’une deuxième
vague reste là et incite la Chine à la pru-
dence.

Coronavirus

En Chine, la vie reprend, les frontières se referment
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réponse : flocon

Il peut être de neige

ou d'avoine. Qui suis-je ?

Le Canada a plus de lacs 
que le reste des pays du 

monde combinés !

Le Canada abrite environ 60%
des lacs de notre planète. Il n’y a

pas de nombre officiel de tous
ses petits lacs. Cependant, ce

pays compte 31 752 lacs de plus
de 3 kilomètres carrés et 561

lacs de plus de 100 kilomètres
carrés. Près de 9% de la superfi-

cie du Canada est couverte
d’eau douce.

Malgré ses milliers de lacs, le
Canada a dépensé, en 2010,

près de 2 millions de dollars (1,6
million d’euros) pour construire
un lac artificiel à l’occasion du

sommet du G8 à Toronto.

Horizontalement
1 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme

Verticalement
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige 

SSuu dd oo kkuu

mm oo tt ss   cc rroo iiss ééssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 11 -
AME AVIS ERGOL ANERIE EPUREES ALESERAS ASSISTERAIS
BEA BONI ETUVE ARETES FIDELES BUSINESS
DES CORS HUAIT ARISES LESERAS ETAMEURS
DRU ETES MURER AVOUAS TRISSER FREINAIT
EON ITOU SELFS ISERAN VARIERA YATAGANS
ERS LIRA SOEUR MARIEE
EST MENS TASSE MUETTE
FIL NEES TELES NURSES
GIS PIRE TERNE STYLES
LEU ROUE TIRAS
OSA SERS YACHT
RIT SOIE
SAR STAR
SES
SIS
SUR
UTE
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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/

