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MON HEBDO
Naftal met fin aux rumeurs  
Les stations-service 
resteront ouvertes

LE GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE

Les plus impliqués dans
les buts de leurs équipes

Mahrez classé 
3e mondial  

L'Algérie remercie la
Chine pour son aide
face au Covid-19

Produits alimentaires (Alger)
Les grossistes 
et les détaillants 
ne fermeront pas
La Direction du 
Commerce de la wilaya
d'Alger a fait obligation,
mardi, à tous les 
grossistes et détaillants
de produits alimentaires et aux boulangers de
rouvrir leurs magasins et de poursuivre leur 
activité de manière régulière en période de 
confinement visant la prévention contre la 
propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Les remèdes 
traditionnels 
de plus en plus 
préconisés par les
phytothérapeutes  

La Chloroquine 
au secours des 
Algériens atteints
par le virus

Le protocole thérapeutique à
base de Chloroquine contre
le Covid-19 a montré son 
efficacité dans le monde et
l’Algérie est en train de 
l’utiliser pour soigner ses
malades.

Ou commnet stimuler
son système immunitaire
pour faire barrière au
coronavirus par  l’apport
des plantes médicinales.

Elle était une
fois, dans
un haïk
mrama…
Que peut-on dire de plus sur
le haïk dans la mesure où des
milliers d’articles de presse,
des centaines d’émissions télé
et autant de reportages radio ont
été consacré sans discontinuité à
cette longue étoffe de soie, ou de
laine, que la femme algérienne 
d’autrefois se devait d’enfiler avant de
quitter sa demeure ? «  Mon Hebdo »
ne fera pas l’exception. Notre journal
s’il a décidé d’évoquer le sujet, c’est tout
bonnement pour replonger dans une
époque révolue à jamais. 

Bonjour !

Vous avez sous les yeux le premier numéro de « Mon Hebdo », un tabloïd gratuit qui comme son nom l’indique sort une fois par semaine.
Nous avons décidé de le dédier à « toute la famille » dans la mesure où la femme, le jeune, le moins jeune ou les ados, pourront s’y retrouver.
Présent pour l’instant en PDF sur la plateforme Calaméo, le journal devra occuper le champ médiatique dans sa version papier très pro-
chainement. Notre « menu » s’articulera essentiellement autour des rubriques ‘’sport’’, ‘’économie’, ‘’magazine’’ et autres pages consacrées

au ‘’patrimoine’’, ‘’détente’’ ou encore ‘’évasion’. Pour ce premier numéro, nous nous sommes efforcés de varier les thématiques, en essayant
d’allier sujet du moment, le Covid 19, et d’autres sujets qui pourraient, nous l’espérons, susciter l’attention de nos lecteurs. Appelé à être
diffusé gratuitement dans les principaux pôles urbains d’Algérie, « Mon Hebdo » s’étalera en outre à d’autres centres d’intérêt, de jeter
ainsi un œil intéressé sur ce qui se passe chez nos voisins immédiats, les pays du Maghreb arabe, ceux du pourtour méditerranéen, sans

compter les lointaines contrées de lointains continents que nos lecteurs aimeraient découvrir. Edité par YasMaz Communications, « Mon Hebdo » compte en
son sein de jeunes journalistes fraichement diplômés. Il s’agit en fait d’une équipe résolue, sans la moindre hésitation, à tenter l’aventure. Une aventure que
nous voulons pérenne. InchAllah.                                        Djamel Zerouk



Rapatriement à partir 

Algériens bloqués en Turquie
de vendredi de 1.788 

M.H et APS

L'opération de rapatriement des citoyens algé-
riens bloqués à Istanbul se déroulera selon un
planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord
d’avions d’Air Algérie et de Turkish Airlines, a
précisé la même source. Les ressortissants algé-
riens seront placés immédiatement en quarantaine
à leur arrivée en Algérie, dans le cadre des me-
sures prises par les autorités du pays pour endi-
guer la propagation du Covid-19. A cet effet, des
structures d'accueils dont des hôtels, des com-
plexes touristiques se trouvant dans la wilaya
d'Alger et de Boumerdès, ayant une capacité to-
tale de 1.930 places, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleur prise en charge de ces per-
sonnes, a fait savoir le ministère de l'Intérieur. Le

Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait annoncé, mardi 31 mars, le lancement
imminent du rapatriement des Algériens bloqués
en Turquie. « Dans deux ou trois jours, nous en-
tameront le rapatriement de ces ressortissants,
graduellement suivant la libération des structures
réservées à la mise en quarantaine », avait déclaré
le Président de la République lors d'une entrevue
avec des représentants d'organes de presse natio-
naux, diffusée sur la Télévision publique. « Cette

procédure concernera, au début, les familles en
attendant la vérification de l’identité d’autres per-
sonnes », avait-t-il précisé, tout en rappelant que
l’Algérie avait déjà organisé, les 20 et 21 mars,
« en dépit de la fermeture de l’espace aérien » des
opérations de rapatriement de 1.800 citoyens à
partir de la Turquie. Depuis le début de la crise
sanitaire du coronavirus, l’Algérie a rapatrié plus
de 8.000 Algériens à partir de différents pays du
monde. 
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L'opération de rapatrie-
ment de 1.788 Algériens bloqués à Is-

tanbul en Turquie, suite à la fermeture de
l’espace aérien à l’effet de réduire les risques
de la propagation de la pandémie de Coronavi-
rus, débutera vendredi le 3 avril et durera trois
jours, a indiqué jeudi un communiqué du

ministère de l'Intérieur et des collectivi-
tés locales répercuté par l’APS. 

Un protocole qui a montré son
efficacité dans le monde

Le protocole thérapeutique à base de Chloro-
quine contre le Covid-19 a montré son effica-
cité dans le monde et l’Algérie est en train de
l’utiliser pour soigner ses malades. C’est ce
qui ressort d’une déclaration faite le 31 mars
devant des responsables de médias, par le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.  L’Algérie est parmi les premiers
pays au monde à utiliser ce médicament pré-
conisé par des sommités mondiales en ma-
tière de maladies infectieuses à l’exemple du
Professeur Didier Raoult, par ailleurs direc-
teur de l'IHU Méditerranée Infection de Mar-
seille (France). Le chef de l’Etat estimant que
le débat sur l’efficacité de ce médicament est
un débat scientifique et non politique, a évo-
qué, en citant le ministre de la Santé, des in-
dicateurs positifs, ajoutant que le résultat final
sera visible au bout de dix jours, soit à la fin
du protocole. L'Algérie dispose d'un stock
permettant le traitement de 200.000 Algé-
riens. L’autorité de santé publique en charge
de gérer cette crise sanitaire compte en son
sein des spécialistes en virologie et maladies
infectieuses qui ont fait leurs preuves hors des
frontières du pays. « Ils sont parmi les meil-
leurs du monde », a tenu à préciser le chef de
l’Etat. Abdou Bouderbala   

La Chloroquine 
au secours des Algériens
atteints par le Covid 19

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial a mobilisé les structures tou-
ristiques relevant du secteur public et privé
pour la mise en quarantaine des ressortissants
algériens, et ce pendant 14 jours. 1.200 conci-
toyens retournés de France ont été mis en qua-
rantaine à l'Hôtel Mazafran (Zéralda, Alger),
au moment où 200 Algériens rapatriés de Tu-
nisie et 170 autres de France ont subi la même
mesure préventive à l'Hôtel El Mountazah
(Annaba) et à Hammam Chellala (Guelma).
Les 160 Algériens venus des Emirats arabes
unis ont été orientés vers l'établissement Raïs
hôtel (Alger), 200 autres venus de Marseille

vers l'hôtel Les Zia-
nides (Tlemcen),
alors que 370 res-
sortissants venus de
Tunisie ont été mis
en quarantaine dans
le complexe touris-

tique de Hammam Debagh (Guelma). Le
complexe touristique les Andalouses (Oran) a
accueilli de son côté 646 ressortissants venus
de Marseille et 542 autres coincés au niveau
des aéroports étrangers ont été répartis, à tra-
vers les complexes La Corne d'or (150), Ma-
tares (272) et l'hôtel el Beldj (120) dans la
wilaya de Tipasa. A ce jour, 30 établissements
hôteliers relevant des secteurs public et privé
ont été mis à la disposition des autorités pu-
bliques par le ministère du Tourisme, de l'ar-
tisanat et du Travail familial pour une capacité
d'accueil globale de 6900 lits.

R. N.
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Les stations-service resteront 
Naftal met fin aux rumeurs  

ouvertes 
APS

Les stations-service restent ouvertes
au public à travers le pays et approvi-
sionnées pour répondre à la demande
des citoyens, a assuré mercredi 1 avril
à Alger le directeur de communication
du Groupe Naftal, Djamel Cherdoud.
Dans d’une déclaration à l’APS, M.
Cherdoud a fait savoir que les stations-
service restent ouvertes à travers le
pays à l’exception de deux stations
dans la wilaya de Blida- et l’approvi-
sionnement reste maintenu tout en ap-
portant un démenti formel quant à la
rumeur selon laquelle les stations-ser-
vice seront fermées à travers le terri-

toire national. De plus, pendant le
confinement partiel, il existe un ser-
vice minimum entre 19h et 7h du
matin destiné aux ambulances, aux vé-
hicules des corps constitués et en cas
d’urgence, souligne le même respon-
sable. Pour rappel, M. Cherdoud a ré-
cemment assuré que, même dans le cas
où les autorités sanitaires mettront en
confinement des wilayas ou des ré-
gions abritant des installations de Naf-
tal, la Société approvisionnera les
populations concernées par les pro-
duits pétroliers nécessaires (gaz bu-
tane) à partir de ses centres de
stockages et distribution limitrophes.                                                                               
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Produits alimentaires de base 
La subvention de

l'Etat se poursuivra
malgré la crise

Le soutien de l’Etat aux produits alimen-
taires de base se poursuivra malgré la chute
du prix du pétrole et la crise économique
mondiale engendrée par la pandémie du co-
ronavirus, a assuré mardi 31 mars à Alger
le ministre de l’Agriculture et du dévelop-
pement rural, Chérif Omari. « Garantir la
sécurité alimentaire du peuple est une ques-
tion primordiale pour l’Etat, et le gouverne-
ment veille pour l'encadrement des actions
structurantes afin de garantir l’offre perma-
nent des produits alimentaires à des prix
abordables », a déclaré M. Omari sur les
ondes de la radio nationale. Pour le minis-
tre, les réserves de change du pays estimées
actuellement à 60 milliards de dollars, lui
permettra de gérer la situation en ces temps
difficiles marqués par la propagation de la
pandémie et de la baisse des prix du pétrole.
Il considère même que cette conjoncture est
une occasion de réajuster les choses et de
rentabiliser davantage les gisements du pays
pour renforcer sa résilience contre les aléas
naturels et les crises économique et même
sanitaires.

APS

Approvisionnement en produits

concernées par le confinement
Le ministre du Commerce Kamel
Rezig a pris attache avec les walis
des neuf (9) wilayas concernées
auxquelles les mesures de confine-
ment ont été étendues, après Blida
et Alger, pour les rassurer quant à
l’approvisionnement des popula-
tions en produits alimentaires, a in-
diqué un communiqué du
ministère. Lors de ces communica-
tions effectuées samedi, le ministre
a fait état de « l’étude de tous les

moyens d’approvisionnement de
ces wilayas suivant un plan préala-
blement étudié  », affirmant que
« les opérations d’approvisionne-
ment en différents produits alimen-
taires seront menées normalement
sans fluctuation ou perturbation,
tout comme c’est le cas pour les
wilayas d’Alger et de Blida ». Sou-
lignant que tous les services de son
département « sont mobilisés pour
la réussite de ces opérations », le

ministre du Commerce a instruit
les directeurs régionaux et de wi-
layas des wilayas concernées de
veiller à l’application des engage-
ments du secteur, notamment en
cette conjoncture, et à l’exécution
rapide des  instructions des walis
pour assurer l’approvisionnement
des marchés de façon normale, en
prenant toutes les précautions né-
cessaires concernant les mesures
préventives.      R. E. 

Selon le Figaro, la Chine, la Russie
ou encore la Turquie ont clairement
et ouvertement engagé une course à
l’achat d’or. Si la Chine en achète
massivement ces dernières années
sans que les chiffres exacts soient
connus, la Russie était le plus gros
acheteur en 2018 (274, 3 tonnes sur
un total de 651,5, soit la plus grande
acquisition d’or de l’histoire par
une banque centrale) et la Pologne
le plus gros acheteur au premier se-
mestre 2019 (100 tonnes, devant la
Russie, 94 tonnes). Les achats d’or
par un nombre accru de pays
(Qatar, Colombie, Chine, Russie,
Pologne, Hongrie, Équateur, etc.)
constituent des marqueurs de la vo-
lonté de ces pays de faire reposer

leur économie sur une valeur sûre.
Des stocks d’or importants permet-
tent donc à la fois de s’affranchir de
l’esclavage du roi dollar et de tenter
de garantir une certaine stabilité de
l’économie. Le prix de l’or n’a fait
que grimper depuis 2008, atteignant
des niveaux historiques. Avant
même que la crise sanitaire nous
touche, les économistes alertaient
sur cette hausse, symptôme de l’in-
stabilité économique mondiale, et
certains se préparaient à une crise
boursière majeure, ou à un nouveau
choc pétrolier. Le coronavirus n’a
donc fait qu’accentuer ces trajec-
toires. La possession physique des
stocks d’or devient en cette crise
générée par le Coronavirus un enjeu

fondamental, selon le quotidien
français. En effet, si une crise éco-
nomique ou politique trop forte
éclate, il faut que les gouverne-
ments aient la possibilité d’en dis-
poser. C’est ainsi que depuis de
nombreuses années, le rapatriement
des stocks d’or par les pays peut
être lu avec du recul comme le
calme qui précède une tempête: la
Belgique (dont la réserve d’or est de
227,4 tonnes), en 2015, faisait reve-
nir ses stocks du Canada et d’An-
gleterre, l’Allemagne (3366.8
tonnes) rapatriait, en 2016, ses
stocks d’or depuis Paris et New
York, la Turquie (428,7 tonnes) de-
puis les États-Unis en 2018.

Abdou Bouderbala

alimentaires des 9 wilayas 

L’impact du Covid 19 dans l’économie mondiale
Les Etats se réfugient derrière

l’or, une « valeur sûre »



• Se coucher plus tôt pour optimiser la qualité de
son sommeil. La première conséquence d'un état de
fatigue est la baisse immunitaire.
• Nettoyer son foie, en faisant une cure de 8 jours
de tisane de romarin ou d'artichaut ou d'huile es-
sentielle (HE) de romarin à verbénone (2 gouttes
en bouche avec un peu d'huile végétale, matin et
soir. 
Attention : cette HE est déconseillée en cas d'hy-
pertension artérielle, d'épilepsie ou de cancer hor-
mono-dépendant.
• Réduire sa consommation de sucre, d'alcool,
de produits laitiers.
• Calmer son système nerveux : gérer son stress et
ses sources d'anxiété, car ils sont sources de baisse
d'immunité. Visualiser le positif que représente le
confinement : le retour à une vie plus simple, avec
les essentiels.

• Faire appel à l'échinacée : l'extrait de cette plante
fraîche démontre (en études cliniques) une capacité
à renforcer la réponse immunitaire en douceur
lorsque celui-ci est affaibli.
La vitamine C aide l'organisme à résister contre

les infections. Elle est présente dans les
oranges, le cresson, le persil, la mâche, le chou cru,
le kiwi...
La vitamine A est également essentielle pour
protéger le système respiratoire des infections
virales. Elle est présente dans le foie, le beurre,
le fromage, les carottes, les patates douces, le
persil, les épinards...
La vitamine D3 soutient le système immunitaire
en permettant notamment une meilleure absorp-
tion des minéraux.
L'immunité a tout aussi besoin de minéraux : no-
tamment le soufre (présent dans l'ail, l'oignon,
l'échalote, le poireau...) dont les propriétés anti-
infectieuses sont reconnues, de sélénium, de cui-
vre, de  zinc  indispensable au bon
fonctionnement du système immunitaire.
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Les remèdes traditionnels de plus en plus 
Semaine du 2 au 8 avril 2020 - N°1

préconisés par les phytothérapeutes  
Attention : L’utilisa-

tion des plantes médici-
nales ne constituent pas des

prescriptions médicales. Nous ap-
pelons ainsi nos lecteurs et lec-
trices, au cas où des signes
d'infection apparaissent, de re-

courir sans attendre à un
médecin. 

Quel rôle ont les vitamines et les minéraux contre les virus ?

La vitamine C aide l'organisme à résister
contre les infections. Elle est présente
dans les oranges, le cresson, le persil, la
mâche, le chou cru, le kiwi...
La vitamine A est également essentielle
pour protéger le système respiratoire des
infections virales. Elle est présente dans
le foie, le beurre, le fromage, les carottes,
les patates douces, le persil, les épi-
nards...
La vitamine D3 soutient le système im-
munitaire en permettant notamment une
meilleure absorption des minéraux.

L'immunité a tout aussi besoin de miné-
raux : notamment le soufre (présent dans
l'ail, l'oignon, l'échalote, le poireau...)
dont les propriétés anti-infectieuses sont
reconnues, de  sélénium, de  cuivre,
de zinc indispensable au bon fonction-
nement du système immunitaire.«  En
cas d’infection pulmonaire déclarée,
voici ce qui semble vraiment efficace
pour l’herbaliste et enseignant en phyto-
thérapie, le français Christophe Bernard,
interrogé fémininbio.com, contre le
Covid-19. Précisons bien qu'il ne s'agit
pas de conseils médicaux, « juste un par-
tage généreux d'un spécialiste des
plantes ». 

« C'est un outil ancestral, que j’utilise
souvent en cas de bronchite en plus
des tisanes. On peut y ajouter des
plantes aromatiques, mais même la
vapeur d'eau seule est intéressante.
Ce qui est contraignant c'est de s'as-
treindre à réaliser cela toutes les
2heures environ, jusqu'à 8 fois par
jour, quitte à se relever la nuit pour
s'offrir des moments de sommeil. »
Le gingembre : on le trouve facile-
ment, notamment en magasin bio. Le
rhizome de gingembre présente deux
caractéristiques intéressantes. Il sti-
mule l'immunité, et réchauffe le
corps. Ainsi, il est tout à fait adapté

aux périodes froides, et se trouve être
une plante idéale pour les infections
hivernales. 
La fleur de sureau  : elle stimule

l'immunité et est anti-virale. Si de
nombreuses recherches scientifiques
ont été effectuées sur la baie de su-
reau, on trouve un peu moins d'étude
sur la fleur. Toutefois, traditionnelle-
ment, on constate que la fleur est très
utilisée.
Elle présente des propriétés dites

"diaphoréthiques" c'est à dire qu'elle
fait transpirer, et permet ainsi d'ac-
compagner la fièvre. Car oui, rappe-
lons qu'il n'est pas recommandé de
couper la fièvre, mais plutôt de trans-
pirer pour évacuer la chaleur. 
Le thym : c'est une plante puissante
qui protège le système respiratoire, et

notamment les poumons, où se déve-
loppe la maladie Covid-19. 
Eucalyptus, feuille de laurier : des
plantes désinfectante des bronches, si
vous en avez dans vos placards. 
"En ce moment, je prépare 2 à 3 tasses
par jour de ce mélange pour ma fa-
mille." nous confie Christophe. "De
temps en temps, on fait une pause
d'une journée, pour ne pas se lasser.
Pour les enfants, on peut leur donner
sans problème à partir de 5 ou 6 ans,
même s'il n'existe pas de consensus sur
le sujet. On préparera un mélange un
peu dilué pour les enfants, car le gin-
gembre et le thym sont forts en goût." 

L'immunité nécessite 
des vitamines. 

santé.lejournaldesfemmes.fr  

Stimuler son système 
immunitaire pour faire
barrière au coronavirus

Source:

L'inhalation humide : 



un haïk mrama…
Elle était une fois, dans 

Sihem Aït Akli

Toutefois, notre reporter se démè-
nera à raconte le haïk, en interpellant
certaines femmes âgées pour que,
ensemble, nous puissions faire un
saut dans le passé, tout droit vers une
époque des plus riches de notre his-
toire, dont il ne subsiste, hélas, que
quelques brins de causette mais
pleines de nostalgie. Car, il ne faut
pas se leurrer, tenter de faire la pro-
motion du haïk ou d’encourager à en
faire usage dans la vie de  tous les
jours, serait une utopie. Les mœurs
ont bien changé…
Il fut un temps où le haïk à proprement
dit, c’est-à-dire une étoffe de couleur
blanche  servant à emmitoufler le corps
était porté par toutes les femmes algé-
riennes, ou presque si l’on on à faire
abstraction de la ville de Constantine et
de ses environs. En effet, dans l’an-
tique Cirta, la femme  dès de l’âge de
la puberté (12-14ans), doit porter la «
M’laya »,  un haïk de couleur noire qui
ressemble au tchador des femmes
chiites d’Orient (Iran, Irak…). On dit
que les femmes de l’Est (Constantine,
Annaba, Sétif…) ont du recourir à ce
genre de haïk noir en guise de deuil à
Salah, Bey de Constantine et qui, sous
son règne avant l’occupation française,
était un émir juste, de grande bravoure
et  aimant ses administrés. Ceci dit,
les genres de haïks les plus célè-
bre sont « lemremma »
d’Alger,                        «
laâchaâchi » de Tlem-
cen, ou encore la «
Mlahfa » portée par les
femmes au sud du pays.

Alger, Cherchell,
Dellys, Koléa…

Cités 
estampillés
‘’mrama’’

Alger, à l’instar des
cités ‘’hadra’’ comme
Blida, Cherchell, Del-
lys, Koléa et même la
lointaine Ténès, était
caractérisé par «
lemremma »,
cette étoffe
soyeuse et
brillante qui
déclinait dans
une couleur
or, surtout au
contact du so-
leil. Les
femmes n’at-
tendaient pas
l’âge de la
majorité ci-

vile pour le porter. On est ma-
jeure dès que certaines parties
intimes commen-
cent à prendre
forme. Au-
trement
d i t ,
l’âge
d e

p o r -
ter le

haïk était de 13
ans environ, voire
plutôt si la fille’’
grandissait’’ pré-
cocement. « On
disait que telle fille
‘’hadjbette’’, ce qui
signifie’’ qu’outre le
port du haïk, la jeune
femme se devait de ne
plus s’afficher sans
voile devant les
hommes », souligne
Hadja Zohra, 81 ans,
native de Z’ghara un
quartier ‘’fah’s’’ situé
en amont de Bab-El-
Oued. 

Hadja Zohra, en haïk
sur les bancs d’école

Hadja Zohra, titulaire d’un Certifi-
cat d’études primaires obtenue à
l’école communale des filles de
‘’Notre Dame d’Afrique’’, maitrise
parfaitement la langue de Voltaire, en
plus d’une excellente connaissance de
la langue arabe, et ce grâce à sa fré-
quentation de l’école coranique qui
était à l’époque sous la férule de l’as-
sociation des oulémas et qu’un certain
cheikh Bouadjiba dirigeait en main de
maître. Revenant au haïk, Hadja Zohra
se souvient l’avoir porté en 1951. «

J’avais 13 ans, mais on peut dire que
j’avais une silhouette de femme, une
vraie femme au sens physiologique du
terme. Il était inconcevable que je sorte
‘’aâryana’’, ‘’civilisée’’, surtout qu’il
était rare de voir dehors à Z’ghara  une
fille de cet âge là sans haïk. Mon pre-
mier haïk fut acheté à la rue de Lyre,
chez un commerçant juif de zenket
laâyaresse », se souvient-elle. Et d’in-
sister sur cet aspect ‘’important’’ de
cette ‘’émouvante’’ histoire : « Eh bien
figuriez-vous que ma classe de cours
fin d’études primaire, je l’ai suivie en
portant le haïk. Ne vous étonnez pas,
car cette pratique était largement ré-
pandue à l’époque. Et personne n’avait
à redire, on trouvait cela normal ». 

Le ‘’mrama’’ ? C’est 
la Casbah ! 

Pour khalti Fettouma, octogénaire, le
haïk ‘’mrama’’ d’Alger est incontes-
tablement ‘’casbadji’’, en ce sens que
c’est dans  les dédales  de la vieille
Médina qu’on pouvait remarquer la
déferlante quotidienne de femmes en
voile. « Les femmes sortaient, mais
en haïk. Du coup, la plus forte
concentration de femmes ‘’belhaf’’ au
mètre carré, c’était à la Casbah »,
souligne cette vielle femme aux yeux
rieurs, née en 1935 tout près des cé-
lèbres ‘’hwanet Si Abdallah’’, en
plein cœur de la Casbah. Portant au-
jourd’hui le hidjab, Hadja Fettouma
est mère de plusieurs filles, et grand-
mère d’autant de petites filles. « Per-
sonne d’entre elles ne porte le haïk ;
elles n’y ont même pas pensé, bien
que mes trois filles mariée s n’ont pas
omis d’adjoindre délicatement un
soyeux mrama de Tunisie dans leur
trousseau de noces », tient-elle à sou-
ligner.                                                                                    
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Que peut-on dire de
plus sur le haïk dans la me-

sure où des milliers d’articles de
presse, des centaines d’émissions télé

et autant de reportages radio ont été
consacrés, sans discontinuité, à cette
longue étoffe de soie, ou de laine, que la
femme algérienne d’autrefois se devait
d’enfiler avant de quitter sa demeure ? «
Mon Hebdo » ne fera pas l’exception.
Notre journal s’il a décidé d’évoquer
le sujet, c’est tout bonnement pour

replonger dans une époque
révolue à jamais. 

Magazine



« Vous ne marcherez jamais seuls »,
c’est ainsi que le constructeur chinois
DFSK a annoncé récemment sa vo-
lonté de soutenir l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie du Covid-19, et ce
par le biais de son représentant en Al-
gérie Burgan International.
Contacté par Mon Hebdo, le représen-
tant de DFSK en Algérie, nous a an-
noncé que sur la demande de sa filiale
algérienne, le constructeur chinois va
envoyer 20.000 masques chirurgicaux
et 10.000 masques N95 pour se proté-
ger des agents infectieux. Et de préciser
que « notre demande comporte égale-
ment 10.000 combinaisons et 50 respi-
rateurs que DFSK enverra dans un
second temps, tandis que des ambu-
lances équipées sont programmées si la
situation empire. Chose que nous ne
souhaitons pas ».

Auto6

Coronavirus : DFSK fait 

à l’Algérie

Mapfre Assistance : 
Réparation de pare-brise 
à domicile
Mapfre Assistance, plus connue sous le
nom de «  Algérie Assistance  », de
MAPFRE ASISTENCIA, compagnie
multinationale d’assurance, de réassu-
rance et de services, vient de lancer un
service de réparation de pare-brise à
domicile, « et ce afin de limiter les dé-
placements en cette période ».
« Face à cette situation sans précédent,
notre priorité est de préserver la santé
de nos collaborateurs et de nos clients.
Nous avons donc décidé d’assurer le
service #Carglass à domicile! Car votre
santé est notre priorité. #Restez
chez_vous ! », peut-on lire sur la page
facebook de Mapfre
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Le constructeur chi-
nois DFSK enverra sous

peu un don de matériel anti-
épidémique à l’Algérie, nous ap-
prend Autoalgérie.com citant
son représentant algérien,

Burgan International.

un don de matériels 

Hyundai Motor Algérie (Cevital) garde
ses ateliers de Oued S’mar ouverts

Soucieux de rester proche de ses clients, particulière-
ment en cette période délicate, Hyundai Motor Algérie
(filiale du groupe Cevital) informe son aimable clientèle
du maintien de ses activités après-vente au niveau de ses
ateliers de Oued S’mar, et cela de 8h30 à 17h00.
En tant qu’ « entreprise citoyenne », Hyundai Motor Al-
gérie qui a dû fermer son magasin central de pièces de
rechange à Blida par mesure préventive, visant essen-
tiellement à préserver ses salariés, a tenu à maintenir une
activité minimale au niveau de son siège historique de
Oued S’mar (zone industrielle) pour garantir à ses
clients les prestations urgentes.

Renault Algérie maintient ses services 
pour tous les acteurs de la santé

Dans ce contexte de « crise », l’en-
jeu pour Renault Algérie est de pré-
server la santé de tous ses
collaborateurs, ses partenaires mais
aussi celles de ses clients, indique
un communiqué de la filiale algé-
rienne du constructeur français. 
A ce titre, les trois succursales de
Renault Algérie (Oued Smar, Ché-
raga et Oran), ainsi qu’une partie de
son réseau de distributeurs, seront
fermés durant cette période avec un
service minimum spécifique.
Par ailleurs, la marque du losange
tient à maintenir ses services pour
tous les acteurs de la santé (ambu-
lanciers, hôpitaux, médecins…),

ainsi que toutes les institutions et
entreprises mobilisées
dans la gestion de
cette crise sani-
taire.
«  Toutefois,
afin de répon-
dre à toutes
les préoccu-
pations, les
clients peuvent
joindre le ser-
vice client de Re-
nault Algérie du
samedi au jeudi, de
08h30 à 17h30 au 0770 905 000 ou
par e-mail à l’adresse suivante  :

contact.client@renault.dz ». « Le
Groupe Renault-Algérie et

l’ensemble de ses par-
tenaires, restent

mobilisés à tra-
vers ce disposi-
tif global, dans
un contexte,
où plus que ja-
mais, la solida-

rité et les
initiatives ci-

toyennes et volon-
taristes sont

encouragées pour venir à
bout de la pandémie du Covid
19 ». 



Déjà confrontée à d’énormes problèmes finan-
ciers et ce avant même la suspension des com-
pétitions sportives, la direction du MC Oran
entend revoir à la baisse les salaires de ses
joueurs, a-t-on appris mercredi 1e avril de ce
club de Ligue 1 de football. Selon la même
source, les dirigeants oranais ne sont pas en
mesure actuellement d’honorer leurs engage-
ments envers leurs protégés, «  vu que les
comptes du club sont vides  ». Et comme la
compétition a été suspendue, une mesure en-
trant dans le cadre de la prévention contre le

coronavirus, la
direction du club
phare de la capi-
tale de l’Ouest
s’est retrouvée
dans l’embarras,
car estimant ne
pas être en me-
sure de s’acquit-
ter des salaires de joueurs inactifs. A cet effet,
elle attend une décision dans ce registre de la
part de la Fédération algérienne de football

permettant aux clubs de faire face à cette situa-
tion inédite, précise-t-on. Mais en attendant, le
directeur général, Si Tahar Cherif El Ouezzani,
devra apurer les dettes de ses joueurs, étant
donné que le club leur doit jusqu’à cinq arriérés
de salaires, a précisé à l'APS, Baroudi Bellelou,
membre de la direction du MCO. Ce même di-
rigeant a fait savoir, en outre, qu’en raison des
difficultés financières auxquelles fait face le
club, une décision a été prise de réduire au
maximum la masse salariale de l’équipe pre-
mière, estimée actuellement à 25 millions de di-
nars, en vue de la saison prochaine. Pour ce
faire, les responsables de la formation d’El-
Bahia ont décidé de revoir leur politique de re-
crutement en évitant notamment d’engager des
joueurs à gros salaires, a encore souligné le
même interlocuteur, poursuivant que «  plu-
sieurs talents évoluant dans des divisions infé-
rieures sont suivis de très près par nos
recruteurs pour les engager en vue de la saison
à venir ».                                          R. S.

L’Algérien
Mahrez 
classé 
3e mondial  
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L’international algérien Riyad
Mahrez (Manchester City) occupe

la 3e place au classement des joueurs
les plus impliqués dans les buts de leurs
équipes dans les cinq grands Cham-
pionnats européens de football,
selon le site de statistiques Op-

tajean. 

Sport
Les plus impliqués dans les buts
de leurs équipes Ce classement

concerne les joueurs
des cinq plus grands
Championnats eu-
ropéens (Angle-
terre, Espagne,
Italie, Allemagne,
France) impliqués
sur le plus de buts
après avoir porté le
ballon à au moins
cinq mètres de la
cage. Mahrez, im-
pliqué à neuf re-
prises dans des buts
de son équipe, selon
ce critère, partage
sa 3e place avec Lio-
nel Messi (Barce-
lone), Sadio Mane
(Liverpool) et Ky-
lian Mbappé (PSG).
La première place
est occupée par
Timo Werner (RB
Leipzig), impliqué à
13 reprises, devant
l'attaquant anglais
du Borussia Dort-
mund, Sancho (10
fois). Depuis le
début de la saison,

Mahrez a inscrit
neuf buts et offert
14 passes décisives,
toutes compétitions
confondues. Par ail-
leurs, le capitaine de
la sélection algé-
rienne figure en tête
du classement des
joueurs ayant pro-
voqué le plus de pe-
nalties dans les
différents cham-
pionnats européens
pendant la première
partie de saison,
selon le site spécia-
lisé «  Goal.com  »,
dont les résultats
ont été dévoilés ré-
cemment. Le milieu
offensif de 29 ans,
sociétaire du club de
Manchester City a
provoqué en effet
pas moins de quatre
penalties en 28
matchs de Premier
League cette saison,
ce qui le place en
tête de ce classe-
ment. R. S.

La masse salariale sera 

La 19e édition des Jeux médi-
terranéens (JM-2021), initiale-
ment prévue du 25 juin au 5
juillet 2021 à Oran, a été repor-
tée à 2022, à la demande du
Conseil international des Jeux
méditerranéens, en raison de la
situation actuelle marquée par la
propagation de la pandémie du
coronavirus (COVID-19), a an-
noncé mardi à l'APS le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi. « Le gouvernement

algérien et le Comité internatio-
nal des Jeux méditerranéens
(CIJM) ont pris la décision
commune de reporter, d'une
année, les Jeux méditerranéens
d'Oran qui se tiendront désor-
mais en l'an 2022, à la demande
du CIJM », a déclaré à Alger Sid
Ali Khaldi, accompagné de l'Al-
gérien Amar Addadi, président
du CIJM. Pour le ministre, cette
décision a été prise par les deux
parties après consultation et

évaluation exhaustive du
contexte prévalant actuellement
dans le monde, marqué par la
propagation de la pandémie du
COVID-19 qui a conduit au re-
port de nombreuses manifesta-
tions et compétitions sportives
internationales, notamment les
Jeux olympiques de Tokyo-
2020, renvoyés à 2021. « Le re-
port des Jeux méditerranéens
d'Oran est motivé essentielle-
ment par le souci commun de

réaménager leur périodicité par
rapport au calendrier olym-
pique, de rehausser la qualité
des Jeux et leur rayonnement
ainsi que de préserver la santé
des athlètes d'une part et d'as-
surer leur préparation optimale
à cet important rendez-vous
sportif d'autre part », a-t-il pré-
cisé. De son côté, l'Algérien
Amar Addadi a salué la déci-
sion prise par le gouvernement
algérien,  soulignant que l'ins-

tance méditerranéenne a de-
mandé le report de la 19e édi-
tion d'Oran par rapport à la
reprogrammation des Jeux
olympiques-2020 de Tokyo qui
auront lieu en 2021. Les Jeux
Olympiques de Tokyo, initiale-
ment programmés du 24 juillet
au 9 août 2020 avant leur report
pour cause de coronavirus, au-
ront lieu finalement du 23 juil-
let au 8 août 2021.

APS

Ligue 1/MC Oran 

revue à la baisse

Covid 19

Les Jeux méditerranéens 2021 d'Oran reportés à 2022
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Horaires des Prières

Produits alimentaires (Alger)
Les grossistes et les 

détaillants sommés de
poursuivre leur activité

La Direction du Commerce de la wilaya
d'Alger a fait obligation, mardi, à tous les
grossistes et détaillants de produits ali-
mentaires et aux boulangers de rouvrir
leurs magasins et de poursuivre leur acti-
vité de manière régulière en période de
confinement visant la prévention contre
la propagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19). « Dans le cadre de la relance
du commerce pour permettre au citoyen
d'effectuer ses achats quotidiens et de
s'approvisionner en cette période de crise
sanitaire que traverse l'Algérie à l'instar
des autres pays du monde suite à la pro-
pagation du Covid-19, tous les grossistes
et détaillants, ainsi que les boulangers
sont appelés à rouvrir obligatoirement
leur magasins et poursuivre leur activité
de manière régulière dans le souci de
fournir les produits de large consomma-
tion avec les quantités suffisantes », note
un communiqué de la Direction du Com-
merce d'Alger dont une copie est parve-
nue à l'APS.

MON HEBDO
LE GRATUIT POUR TOUTE LA FAMILLE
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a réi-
téré, jeudi à Alger, la gratitude du Gouvernement
algérien à la République populaire de Chine pour
son aide oc-
troyée dans le
cadre de la
lutte contre la
propagation du
Coronavirus
(Covid-19) .
« Je tiens à ex-
primer la grati-
tude du
Gouvernement algérien à la République populaire de
Chine pour son aide octroyée à la lutte contre le Coro-
navirus. Une aide qui s'inscrit dans le cadre des relations
qu'entretiennent les deux pays avant même l'indépendance
de l'Algérie et que la Chine a été le premier Etat à reconnaître »,
a déclaré le ministre à l'entame d'une visio-conférence, organisée au
siège du ministère depuis la ville chinoise de Huyan, la troisième du genre après
celles récemment organisées par le même département avec un expert du ministère
chinois de la santé et avec l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). Cette nouvelle ini-
tiative a été animée par des experts mé-
dicaux chinois et à laquelle ont assisté le
ministre chargé de l'Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, l'ambassadeur de
Chine en Algérie, Lie Lianhe, depuis le
siège de la chancellerie à Alger, ainsi que
des membres du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus. Elle aura permis un échange
dense entre les deux parties et abouti à des
éclaircissements jugés précieux pour l'Algé-
rie à la lumière de la riposte fructueusement
adoptée par la Chine pour endiguer, en l'es-
pace de cinq semaines seulement, le premier
foyer planétaire du virus mortel.           R. N.

Oran 
Concours national

virtuel de poésie 
classique et Melhoun

Plusieurs amateurs de poésie ont réagi au concours natio-
nal virtuel de la poésie, lancé dernièrement par l’association
« Wahiou El  Mouthaqafine » d’Oran, à cause du confine-
ment partiel pour prévenir contre l'épidémie du Coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi du président de cette association.
Cette activité virtuelle placée sous le slogan « Solidaires
avec la poésie classique et Melhoun » intervient pour as-

surer la pérennité de l'activité culturelle après les pro-
cédures de fermeture de toutes les institutions

culturelles et de suspension de toutes les activi-
tés et manifestations culturelles pour pré-

venir contre ce virus, a souligné
Abbès Benmessaoud. 

Covid-19

Le groupe public "Getex"

fabriquera des masques de

protection
Le ministre de l'Industrie et des mines, Ferhat Aït Ali Braham a affirmé,

mercredi 1e avril, que le Groupe public textiles & cuirs (GETEX), compte

se lancer dans la confection des masques de protection, très demandés en

raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Dans

un entretien à l'APS, le ministre a indiqué que le Groupe Getex a présenté,

en prévision de la confection des masques de protection, 15 échantillons

différents qui ont été examinés par un laboratoire civil relevant de l'Uni-

versité de Boumerdes et un autre militaire relevant du ministère de la Dé-

fense nationale. Trois échantillons ont été approuvés et le Groupe devrait

obtenir officiellement, aujourd'hui, le certificat de conformité pour que

ces trois échantillons soient adoptés comme modèle en matière de confec-

tion des masques sanitaires en Algérie.

Benbouzid réitère la gratitude 
de l'Algérie à la Chine pour son 
aide face au Covid-19
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