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Cela s’est passé un 5 Avril 1949

DES ÉLÉMENTS DE L’OS EFFECTUENT
UN HOLD-UP À LA POSTE D’ORAN P 9

CORONAVIRUS
Quelques gestes pour éviter 

la contamination :

Ain Témouchent

69 personnes confinées
quittent le Bel Air Hôtel
et le complexe thermal

Ministère de l’Education

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

-Portez une bavette si vous toussez  

Le ministère de l’Education
nationale a annoncé,
samedi, le lancement

depuis dimanche du dispositif
de soutien scolaire via Internet
au profit des élèves de la 4ème
année moyenne et de la 3ème

année secondaire.
S’inscrivant dans le cadre de la

concrétisation du "plan
d’urgence" face à la suspension
des cours pour lutter contre la

propagation de coronavirus en
milieu scolaire, ce dispositif de

soutien scolaire sera activé à
travers les plateformes

numériques de l’Office national
de l’enseignement et de la

formation à distance (ONEFD),
indique le ministère dans un

communiqué.
P 6

ACTIVATION DU DISPOSITIF
DE SOUTIEN SCOLAIRE VIA INTERNET

P 4

Il a organisé une protestation à Belgaid

L’individu
« anti-confinement »

arrêté P 2
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Chahmi B.

Ce n’est pas un pois-
son d'avril,  l’infor-
mation a été

confirmée, Tahar Chérif El-
Ouezzani serait dans le viseur
d’un club saoudi. C’est du
moins l’information confiée
par un proche de la direction
du MC Oran. Selon lui, un club
évoluant dans le second palier
du football de l’Arabie saoudite
a pris contact avec l’actuel boss
du Mouloudia d’Oran en cette
période de confinement «  Il
faut savoir qu’une première
proposition a été faite à Tahar

avec un temps de réflexion » a
indiqué notre interlocuteur
avant-hier. Ce dernier, malgré

notre insistance, n’a pas été en
mesure de  dévoiler le nom de
ce club.

MCO Oran 

Cherif El Ouezzani contacté  
par un club  saoudi

Ain El Beida  
Deux repris de justice arrêtés
pour trafic de drogue

Bourhim Hocine

Les éléments de police, relevant de la sûreté extérieure
d’Ain El Beida, ont réussi, lors de deux opérations

distinctes à mettre hors d’état de nuire deux individus en
flagrant délit de trafic de kif traité. Les deux mis en cause,
répondant aux initiales de M.A et S.Y, âgés respectivement
de 32 ans et 37 ans, sont des repris de justice connus auprès
des services de police. Ils étaient appréhendés en posses-
sion de 50 bâtons de kif traité destinés à la vente parmi les
jeunes à travers les localités de « Douar El Marouk » et «
Douar Chaklaoua » apprend-on de sources sécuritaires. La
1ère opération d’interpellation a eu lieu, au niveau de «
Douar Chaklaoua », lorsque les services de sécurité ont
reçu des informations, faisant état des activités de M.A, qui
recevait tout au long de la journée, des jeunes pour vendre
de la drogue. Une enquête a été ouverte et le mis en cause
a été arrêté à proximité de son domicile en possession de
20 bâtonnets de kif traité. La deuxième arrestation, menée
par les mêmes services de police, à Douar El Marouk cette
fois-ci, a permis l’arrestation du deuxième trafiquant de
drogue avec la saisie de 30 bâtonnets de kif traité. Les deux
trafiquants, ont été présentés devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal d’Es Sènia, qui a ordonné la pour-
suite des procédures judiciaire à leur encontre.

09 personnes arrêtées pour
incitation à la violation du
confinement à Belgaid

Fetati Loubna

Les éléments de la  brigade de recherche et d’investi-
gation BRI 01 ont arrêté 09 individus âgés entre 17

et 65 ans,  impliquée dans une affaire de regroupement non
autorisé et violation du confinement partiel décrété afin
de freiner la propagation du coronavirus.

Les mis en cause ont été arrêté  suite à une enquête ou-
vert par la police concernant une vidéo relayée sur les ré-
seaux sociaux faisant état d’un rassemblement  qui a eu lieu
la nuit de vendredi à la cité 2000 logement à Belgaid. Cette
vidéo montre un groupe de personnes sillonnant les rues
de la cité en scandant « allaho akbar ». 

Une enquête a êté ouverte, par les serv8ces de police qui
ont usé de leurs compétences pour gérer la criminalité nu-
mérique qui ne cesse de s’évoluer. l'auteur de la vidéo a été
identifié, il s'agit du meneur de ce rassemblent, un sexagé-
naire. 3 autres personnes impliquées dans cette affaire des
mineurs ont été vite identifiés et interpellés. Les mis en
cause ont été présentés devant le procureur de la répu-
blique prés le tribunal de la Cité djamel, pour les délit, de
violation de confinement, non respet des décisions de l’au-
torité publique, incitation à la violation de confinement ,
regroupement sans autorisation et menace de la sécurité
de santé publique » 

J.M

La protestation anti-
confinement qui a eu

lieu il y a deux jours au niveau
de la cité des 2000 logements à
Belgaid, n’a pas passé inaper-
çue. En effet, quelques heures
après, les services de la sécurité
ont réussi à interpeller l’indi-
vidu qui a lancé l’appel à tra-
vers les réseaux sociaux. Le
plus curieux c’est le nombre qui
a répondu à cette appel, visant
à « casser » les meures de
confinement instaurées par
l’Etat afin d’endiguer la propa-
gation de l’épidémie du Covid-

19. Le mis en cause résidant
dans la même cité est âgé de 64
ans, il a été placé en détention
provisoire, en attendant sa pré-
sentation devant la justice.
Avant cette violation, la wilaya
d’Oran a connu un respect au
confinement sanitaire partiel
imposé. Chaque jour, au début
du couvre-feu, hormis les pa-
trouilles de la police, les rues
de la ville sont vides, contraire-
ment à d’habitude où elles
bondaient de monde. Un dis-
positif sécuritaire fixe et mo-
bile est mis en place par la
gendarmerie nationale, en
coordination avec les services

de la sûreté d’Oran, à travers
tout le territoire de la wilaya,
pour empêcher la circulation
des personnes les rassemble-
ments, à l’exception des ci-
toyens détenteurs d’une
autorisation. Les citoyens
montrent une compréhen-
sion quant au danger du co-
ronavirus, notamment en ce
qui concerne la nécessité de
se conformer au confinement
partiel dans les foyers. Une
heure avant le début du
confinement fixé, les rues se
vident peu à peu et les com-
merçants ferment leurs bou-
tiques. 

Il a organisé une protestation à Belagaid
L’individu « anti-confinement » arrêté

Bourhim Hocine  

Le juge d’instruction de la
2ème chambre d’accusa-

tion près le tribunal pénal d’Es
Senia, a ordonné de placer sous
mandat de dépôt un jeune
homme âgé de 23 ans, pour les
griefs de détournement et viol
sur mineure. L’incident, ap-

prend-on a eu lieu au niveau
du bidonville dit « El Oued » à
Ain El Beida, ou le mis en cause
aurait violé une fille âgée de 17
ans. Les éléments de police rele-
vant de la sûreté extérieure de
cette localité, ont ouvert une en-
quête après que le père de la vic-
time a déposé une plainte pour
le viol de sa fille, munie d’un

certificat délivré par un méde-
cin légiste du CHUO, prouvant
en effet, l’existence d’une agres-
sion sexuelle. Les services de sé-
curité ont réussi à interpeller le
violeur grâce à la déposition de
la victime, avant qu’il ne soit
présenté devant le procureur de
la République près le tribunal
d’Es Senia.  

Ain El Beida
Le violeur d’une adolescente placé sous

mandat de dépôt



F.B

Conformément à la directive
du premier ministre, Abde-

laziz Djerad, la wilaya d’Oran a dif-
fusé aujourd’hui un communiqué
autorisant, 13 catégories d’activités in-
dispensables aux citoyens à exercer. Il
s’agit des  activités suivantes :

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

-Commerce de pièces automobile.
-Fournitures nécessaires aux exploita-

tions agricoles.

-Activités de vente et de distribution
des intrants agricoles.

-Activités de pêche, d’aquaculture et
de vente de poisson.

-Commerce d’aliments, de médica-
ments et de fournitures pour animaux.

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

teurs et d’équipements de l’infor-
mation et de la communication.

-Réparation d’ordinateurs et d’ap-
pareils électroménagers.

-Commerce de détail de quincail-
lerie et de droguerie.

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

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

sing.
Ces activités reprendront à partir

de demain dans le strict respect des
règles d’hygiène et de distanciation
sociale édictées par l’autorité sani-
taire et ce dans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19).

Signalons que le wali d’Oran, est
habilité à étendre les autorisations
d'exercice à d'autres activités com-
merciales jugées nécessaires à la sa-
tisfaction des besoins essentiels de
la population.

Covid-19
13 activités commerciales

de services autorisés à exercer

Fetati Loubna

Cinq (05) personnes sont
guéries du corona virus

convid-19, a indiqué une source  du
centre hospitalo-universitaire
d’Oran (CHUO). D’entre ces per-
sonnes on note, le premier cas en-
registré dans la wilaya, s’agissant du
médecin âgé de 39 ans rentré de
France. Rappelons que le service

des maladies infectieuses du CHU
d’Oran, s’est lancé il y a une dizaine
de jours dans l’application du pro-
tocole de traitement des cas de
coronavirus avec de la chloro-
quine qui s’avère efficace. En fait
selon le pr Mouffok Nadjet, chef
du service infectieux du CHUO,
« des résultats encourageants
sont enregistrés.». Le service
géré par le pr Mouffok Nadjet,

prend en charge plus que la
moitié des cas avérés du corona-
virus à Oran, « L’ensemble des
patients pris en charge au niveau
du service se portent bien », a
rassuré la même source. Il im-
porte à souligner qu’aucun
décès n’a été enregistré au ni-
veau du service infectieux du
CHU d’Oran depuis le début de
l’épidémie.

CHU d’Oran
Cinq cas de guérison du coronavirus
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JM d'Oran

La prochaine édition
de la finale de la Coupe

d’Algérie de football
au stade olympique

Le Comité d’organisation des Jeux mé-
diterranéens (COJM), prévus à Oran

en 2021 avant qu’ils ne soient reportés d'un
an, entend profiter de ce renvoi pour orga-
niser le maximum de compétitions au ni-
veau des nouvelles infrastructures sportives
en guise d’essais, a-t-on appris samedi de cet
organisme. A Oran, on souhaite l’organisa-
tion au niveau du nouveau stade de 40.000
places de la prochaine édition de la finale de
la Coupe d’Algérie de football, surtout que
celle-ci devrait être reportée à une date ulté-
rieure en raison de la suspension prolongée
de toutes les compétitions sportives.

Le responsable du COJM se dit partisan
de cette idée, surtout que le nouveau stade
d’Oran, où se poursuit actuellement l’opéra-
tion de semence du gazon naturel, devrait
être réceptionné en juin prochain, date
programmée aussi pour l’achèvement des
travaux des autres unités du complexe
sportif à l’image de la salle omnisports
(6.000 places), du centre nautique com-
posé de trois piscines et du stade d’athlé-
tisme (4.000 places). En fait, le CIJM exige
que toutes les infrastructures sportives,
notamment celles nouvellement
construites, à l’image du complexe sportif
de Bir El Djir dont les travaux touchent à
leur fin, subissent des essais en accueillant
des compétitions sportives servant de si-
mulation en prévision des JM. Le report
de la 19e édition des JM, en raison de la si-
tuation sanitaire prévalant actuellement
dans le monde entier, marquée par la pro-
pagation de la pandémie de coronavirus,
devrait permettre de tester les différents
équipements sportifs en cours de
construction ou ceux subissant des tra-
vaux de réaménagement en prévision de
l’évènement sportif méditerranéen, a ex-
pliqué à l'APS le premier responsable du
COJM, Salim Iles.

Avant l’annonce, mardi passé par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, du report des JM d’Oran, une déci-
sion prise en commun accord avec le Comité
international des Jeux méditerranéens
(CIJM), les organisateurs du rendez-vous
oranais avaient enclenché une course contre
la montre pour réussir une édition à la hau-
teur des espérances.

Un rallongement des heures de
confinement a été instauré à partir
d’hier, 05 avril à Oran. Le confine-

ment s'étalera de 15h00 à 07h00,
au lieu de 19h00 à 07h00.  Les 08

autres wilaya soumises initiale-
ment  au même confinement partiel

qu’Oran, à savoir,  Alger,  Ain
Defla, Bejaia, Setif, Tizi Ouzou, Ti-

paza, Tlemcen et Medea, seront
également soumises au confinement

de 15h00 à 07h00. 

Fatima.B

Cette décision a été décrétée
par le premier ministre
Abdelaziz Djerrad, en ap-

plication des directives de Monsieur
le Président de la République. S’agis-
sant des décrets exécutifs n 20-69, 20-
70 et 20-72 relatifs aux dispositifs
organisationnels initiés pour leur
mise en œuvre dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte contre

la propagation du Coronavirus "
COVID-19" sur le territoire national.
Le Premier ministre, Monsieur Ab-
delaziz DJERAD, a pris également le
samedi 4 avril 2020, un décret exécu-
tif, stipulant « l’extension de la me-
sure de confinement partiel à
l’ensemble des wilayas du pays, à l’ex-
clusion de la wilaya de Blida qui de-
meure soumise à une mesure de
confinement total », précisant que «
le confinement partiel concerne la
tranche horaire comprise entre
19h00 et 07h00 du matin et ce, pour
l’ensemble des nouvelles wilayas vi-

sées, soit trente-huit (38) ».
Selon le communiqué des services

du premier ministre, « l’adaptation de
la tranche horaire du confinement
partiel en fonction des risques de
propagation du virus au vu de l’épi-
démiologie constatée par l’autorité
sanitaire ». A ce titre, le volume ho-
raire a été rallongé pour être désor-
mais compris entre 15h00 de
l’après-midi et 07h00 du matin pour
neuf (9) wilayas. Les mesures de
confinement  demeureront en vi-
gueur jusqu’au dimanche 19 avril
2020.

Rallongement du confinement partiel  à Oran

« Oranais restez chez vous
de 15h00 à 7h00 »



Boualem. Belhadri

Selon le docteur Ben
Abdellah de l’asso-
ciation de santé,

du travail, de l’hygiène et de
la protection de l’environne-
ment, de la wilaya d’Ain Te-
mouchent, qu’on a joint par
téléphone, ce samedi 4 avril

2020, aux environs de
8h45mn, des représentants
du bureau de wilaya élargis
à plusieurs membres de l’as-
sociation ont organisé, ven-

dredi 03 avril, une sortie
médicale à l’endroit des ha-
bitants des zones d’ombres
les plus reculées de la daïra

d’Ain El Arbaa. 

Placée sous le sceau caracté-
ristique « ensemble pour lutter

contre le coronavirus qui com-
mence à inquiéter le monde en-
tier, la sortie, dira Ben Abdellah,
a ciblé les habitants d’Aghbal et
de Meah, deux douars encla-
vés et paupérisés de la com-
mune de Tamzourah (50 km au
nord-est d’Ain Temouchent). Le
but, dit-il, est de s’enquérir de
l’état de santé de ces popula-
tions, d’une part, et de recenser
les cas de malades fragilisés
par des maladies endé-
miques telles que le diabète,
l’hypertension artérielle, l’in-
suffisance respiratoire, les al-
lergies et autres. La prise en
charge sanitaire des zones
d’ombre est un point noir
qu’il faut revoir impérative-
ment notamment en ces
moments marqués par l’im-
pact grandissant du covid-
19. Les auscultations

médicales ont été d’un grand
apport pour ces gens et beau-
coup de malades ont été se-
courus. En sus les
recommandations sanitaires,
selon le protocole de préven-
tion et de sensibilisation ar-
rêté par les autorités médicales
de la wilaya, étaient d’une
grande opportunité ayant per-
mis au staff de l’association
d’indiquer aux populations ce
qu’il y a lieu de faire  comme
mesures palliatives pour lutter
contre le coronavirus. 

Ces deux douars sont dés-
ormais inscrits dans la carte
de visite de l’association. Les
habitants ont reçus des aides
symboliques et étaient invités
à contacter l’association et
prier de ne pas se déplacer du-
rant ces temps de confinement
partiel.

Ain Temouchent

L’association de santé, de travail, de l’hygiène
au chevet des habitants des zones d’ombre
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Mascara
Saisie de 244 quintaux 

de blé tendre
I. Yacine 

D’importantes quantités de denrées alimentaires dont
quintaux de blé tendre et plus de 15 milles unités de

produits destinés à la consommation dont 1206 unités périmés
ainsi que près de 12 000 litres des détergents ont été saisi par
les services de la sûreté de wilaya de Mascara en coordination
avec les services du commerce, durant le mois de mars écoulé,
a-t-on appris du chargé de la communication de la sûreté de
wilaya, le commissaire de police Seffal Mustapha.

Les produits saisis sont le résultat de plusieurs menées par
les policiers à travers les différentes localités de la wilaya dans
le cadre de leur mission visant à lutter contre toutes formes de
monopole et de spéculation sur les différents produits et den-
rées alimentaires. À Tighennif, les policiers sont parvenus à
saisir une quantité de 152 quintaux de blé tendre lors de deux
opérations ayant abouti à l’interception de deux camions. Le
premier camion était chargé de 117 quintaux, alors que le
deuxième transportait 44,5 quintaux. À Ain Fares, les policiers
ont réussi à saisir une autre quantité de 32 quintaux de blé ten-
dre (farine). De plus, les policiers de Mohammadia ont saisir à
leur tour une quantité de 50 quintaux de blé tendre (farine),
lors d’un point de contrôle dressé au niveau de l’entrée ouest
de la ville où ils ont intercepté un camion dont le contrôle a
permis de révéler qu’il était chargé de la dite quantité. S’y ajou-
tent les efforts des services de la quatrième sureté urbaine de
Mascara, lesquels ont réussi à saisie une quantité de denrées
alimentaires, à savoir plus de 15 milles unités dont 1033 unités
périmées et plus de 14 milles autres unités destinées à la spé-
culation, et ce suite à la perquisition d’un entrepôt situé à la
Zhun 12. Les services de la sécurité publiques, ajoute le com-
missaire de police, sont parvenus quant à eux à démanteler un
atelier de confection illégale de produits détergents et désin-
fectants, avec la saisie d’une quantité de près de 12 milles litres
de ces produits.

Saisie de viandes blanches
impropres à la consommation
I. Yacine

Une quantité de viandes blanches impropres à la
consommation représentant plus de 11 quintaux a été

saisi, durant le mois de mars, par les policiers de la Sûreté de
wilaya de Mascara lors des opérations visant à protéger la santé
du consommateur. Selon le chargé de la communication de la
sûreté de wilaya, le commissaire de police Seffal Mustapha, les
policiers de Zahana ont réussi lors d’un contrôle en coordina-
tion avec les services du commerce à saisir une quantité de près
de trois quintaux et 96 kg de viandes blanches ainsi que 30 kg
d’abats de poulets. Par ailleurs, à Tizi, les policiers sont parve-
nus, dans le même cadre, à saisir une autre quantité de viandes
blanches impropres à la consommation pesant au total d’un
quintal et 87 kg. De plus, les éléments de la police de Sig ont
saisi cinq quintaux et 52 kg de viandes blanches dont le
contrôle effectué, en coordination avec les services compé-
tence, a permis de révéler qu’elles étaient impropres à la
consommation en raison du défaut du certificat du vétérinaire
et des mauvaises conditions de stockage. Les procédures légales
ont été prises à l’encontre des contrevenants et transmises à la
justice, a précisée la même source. 

Boualem. Belhadri

Selon notre source d’in-
formation, 08 personnes

sur les 20 mis en quarantaine
pour cause de covid-19, à
Hôtel Bel Air 2 d’Ain Temou-
chent, depuis la dernière se-
maine du mois de mars, ont
quitté l’établissement de confi-
nement, ce jour samedi 4 avril
2020. Les 12 autres sont sous

surveillance médicale par une
équipe de médecins laquelle
devait se prononcer dans les
jours à venir sur leur cas. Par
ailleurs selon le chargé de la
cellule de communication de
veille et de suivi de la situation
de la pandémie du coronavi-
rus, environ 61 rapatriées de
Russie et confinées au com-
plexe thermal de Hamam Bou
Hadjar vont quitter l’établisse-

ment de cure ce dimanche
après avoir passé 14 jours en
confinement. Par ailleurs la
même source d’information a
évoqué un troisième cas dé-
cédé par le covid-19 dans la
wilaya d’Ain Temouchent alors
que le nombre de cas positif
est passé à 06, samedi. Il s’agit
d’une septuagénaire habitant le
quartier Baraka du chef-lieu
de wilaya. 

Boualem. Belhadri

Comme convenu et an-
noncé la veille, par le

responsable de la commission
de veille et de suivi de la situa-
tion de la pandémie du corona-
virus, de la wilaya d'Ain
Temouchent, les  61 ressortis-
sants algériens venus de la Rus-
sie, il y a environ 15 jours, et
mis en quarantaine ont quitté le
complexe thermal de Hammam
Bou Hadjar, ce dimanche 05
avril.  Parmi eux il y avait des

universitaires, des hommes
d'affaires, des étudiants et au-
tres. Ils étaient tous gués et
pressés de remplir les formu-
laires d'usage concernant leur
confinement et leur état de santé.
Certains avaient demandé des
certificats médicaux prouvant
leur hospitalisation afin de prou-
ver leur absence auprès de leur
employeurs. 

Le sourire et la joie envelop-
paient leur visage. Beaucoup
avaient présenté leurs remercie-
ments au staff médical qui les a

accompagnés durant leur sé-
jour. Aussi les forces de sécurité,
la protection civile et le person-
nel du complexe thermal ont
été bien encensés de belles pa-
roles qui ont enjolivé les pré-
sents.  Des échanges de
téléphones, d'adresses électro-
niques et autres gestes de
courtoisie  avec en sus des
photos souvenir qui resteront
gravées dans la mémoire collec-
tive des confinés qui n'ont pas
oublié ces moments de solida-
rité et d'entraide. 

Hammam Bou Hadjar
Les confinés au complexe thermal échangent
des souvenirs et remercient le staff médical

Environ 69 personnes confinées pour cause de covid-19
quitteront le Bel Air Hôtel et le complexe thermal



Abderrahmane Benbouzid

Arrivage de Chine de la première
commande des moyens 

de protection contre le Covid-19

Une première
commande des
moyens de pro-

tection contre la pandémie
du coronavirus (Covid-19)
est arrivée, dimanche matin
à l’aéroport internationale
Houari Boumediene
(Alger), en provenance de la
ville de Shanghai en Chine.

Dans une déclaration à la
presse, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, qui a su-
pervisé la réception de cette
commande en compagnie
du ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-
forme hospitalière,Abder-
rahmane Benbouzid, a
affirmé que "l’Algérie va se

débarrasser de cette pandé-
mie tôt ou tard".

Le Premier ministre a
saisi cette occasion pour sa-
luer les efforts de l’Armée
nationale populaire (ANP)
qui a mobilisé rapidement
deux appareils pour y ache-
miner cette cargaison.

Il a salué également les
efforts du corps médical et
paramédical ainsi que les
agents des hôpitaux dans la
prise en charge des malades
atteints du Covid-19.

A souligner que"cette
première commande, faite
par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), est
composée de 8,5 millions de

masques chirurgicaux type
3 plis et 100.000 masques
filtrants de type FFP2".

Lors d'une entrevue
mardi dernier avec des
représentants d'organes
de presse nationaux, le
Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, avait rassuré les
Algériens quant à la dis-
ponibilité des produits
utilisés pour la préven-
tion contre la pandémie
du coronavirus, révélant
que l’Algérie avait passé
commande pour l'acquisi-
tion de 100 millions de
masques chirurgicaux et de
30.000 kits de dépistage. 
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Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune et les cadres de
la Présidence ont décidé de
faire don d'un mois de leurs
salaires en contribution aux
efforts nationaux visant à ju-
guler les séquelles de la crise

sanitaires sur les citoyens, a-
t-on appris samedi auprès de
la Présidence de la Répu-
blique.

"Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune et les cadres de la
Présidence ont fait don d'un

mois de leurs salaires à verser
sur les comptes de solidarité
"Covid-19" ouverts à cet effet,
et ce, en contribution aux ef-
forts nationaux pour juguler
les séquelles de la crise sani-
taire sur les citoyens", précise
la même source.

Le Président de la République 
et les cadres de la Présidence 

font don d'un mois de leurs salaires

Rapatriement de 740 ressortissants
algériens bloqués en Turquie

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a rapatrié
jusqu'à samedi après-midi, un total de 740 ressortissants

algériens bloqués à Istanbul (Turquie), suite à la fermeture de
l'espace aérien à cause des risques de propagation du nouveau
coronavirus, a indiqué samedi à l'APS le PDG d'Air Algérie, Ba-
khouche Allèche.

Le premier groupe des algériens rapatriés, composé de 269
ressortissants, est arrivé samedi avant l'aube à l'aéroport inter-
national Houari-Boumediene à bord d'un avion de la compagnie
nationale Air Algérie.

A leur arrivée, ces personnes ont été accueillies
par les ministres, des

Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beld-
joud, de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, ainsi que le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
le ministre des Travaux publics et Transports, Farouk Chiali, et
le wali d'Alger, Youcef Chorfa.

Deux autres vols d'Air Algérie, ont atterris à Alger depuis, por-
tant le nombre total des ressortissants algériens rapatriés à 740,
a expliqué le premier responsable de la Compagnie aérienne
dans l'après-midi.

A leur départ d'Alger, hier vendredi, à 11h, 12h et 13h, les trois
appareils d'Air Algérie, avaient transporté environs 540 ressor-
tissants turcs bloqués à Alger vers la Turquie, a souligné M. Al-
lèche.

S'agissant du restant des algériens bloqués en Turquie, le res-
ponsable a affirmé "qu'ils devraient atterrir à Alger dans la nuit
de samedi à dimanche" en provenance d'Istanbul sur des appa-
reils de la compagnie aérienne turque (Turkish Airlines), rassu-
rant que "cette opération se poursuivra jusqu'au rapatriement du
dernier algérien".

A noter que cette opération de rapatriement se déroule selon
un planning de vols prévus du 3 au 5 avril, à bord d'avions d'Air
Algérie et de Turkish Airlines et concerne 1.788 Algériens qui
sont placés, dès leur arrivée au pays, en quarantaine dans le cadre
des mesures prises par les autorités du pays pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19.

Des structures d'accueil dont des hôtels, des complexes tou-
ristiques se trouvant dans la wilaya d'Alger et de Boumerdès,
ayant une capacité totale de 1.930 places, ont été réquisition-
nés pour assurer la meilleure prise en charge de ces per-
sonnes.

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 entre-
tien téléphonique, mardi dernier, de coopérer pour le rapa-
triement, à partir de vendredi, des Algériens bloqués en
Turquie vers l'Algérie et des Turcs bloqués en Algérie vers la
Turquie.

"Dans deux ou trois jours, nous entameront le rapatriement
de ces ressortissants, graduellement suivant la libération des
structures réservées à la mise en quarantaine", avait, le même
jour, rassuré le Président de la République lors d'une entrevue
avec des représentants d'organes de presse nationaux, diffusée
sur la Télévision publique.

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, l'Algérie
a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à l'étranger, alors
que la quasi-totalité des espaces aériens à travers le monde sont
fermés.



Le ministère de l’Education natio-
nale a annoncé, samedi, le lancement
depuis dimanche du dispositif de sou-
tien scolaire via Internet au profit des

élèves de la 4ème année moyenne et
de la 3ème année secondaire.

S’inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du "plan d’urgence"
face à la suspension des cours pour

lutter contre la propagation de coro-
navirus en milieu scolaire, ce disposi-

tif de soutien scolaire sera activé à
travers les plateformes numériques de

l’Office national de l’enseignement et
de la formation à distance (ONEFD),
indique le ministère dans un commu-

niqué.

Acet effet, les élèves sont appe-
lés à s’inscrire pour accéder
à ces plateformes numé-

riques en utilisant "le nom d’utilisateur
et le mot de passe indiqués sur l’accusé
de réception du dossier d’inscription et
figurant en bas de l’imprimé de la de-
mande d’inscription électronique à
l’examen de Brevet de l’enseignement
moyen ou du Baccalauréat, délivré par
les établissements éducatifs (CEM ou
lycées).

Le ministère a publié les liens des

plateformes de soutien via Internet en
fonction des niveaux et branches :

Ainsi, le lien http://scolarium-
oven.onefd.edu.dz, destiné aux élèves
de

4e année moyenne, concerne les wi-
layas d'Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Bechar,
Blida, Bouira, amenrasset, Tebessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa,
Jijel, Setif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Annaba et Guelma.

Le lien http://soutien-

scolaire.onefd.edu.dz/4-am, concerne
les wilayas suivantes : Alger, Constan-
tine, Médéa, Mostaganem, M'sila, Mas-
cara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, El
Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipasa, Mila,
Ain Defla, Naama, Ain Temouchent,
Ghardaia et Relizane.

Le lien http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/philo est dédié
aux élèves de3e année secondaire,
branche lettres et philosophie.

Le lien http://soutien-
Scolaire.onefd.edu.dz/science s’adresse
aux élèves de 3e année secondaire,
branche sciences expérimentales.

Le dernier lien http://scolarium-
3as.onefd.edu.dz concerne les élèves
de 3e année secondaire, branches
langues étrangères, gestion et écono-
mie, mathématique et maths tech-
niques.

Pour rappel, ces liens, dédiés aux
élèves du cycle secondaire, concer-
nent toutes les wilayas du pays.

Ministère de l’Education

Activation du dispositif 
de soutien scolaire via internet

Le ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a fait

état, samedi, d’une mouture de plan de
contingence en cas de prorogation ou
de levée de confinement, s'engageant à
impliquer les différents partenaires so-
ciaux dans toute décision.

Dans un message de solidarité
adressé à la famille de l'Education et au
peuple algérien à la lumière de la pro-
pagation du Coronavirus (covid-19),
M. Ouadjaout a indiqué que le minis-
tère de l'Education nationale "a élaboré
une mouture de plan de contingence
aussi bien pour le cas de prorogation
que de levée du confinement".

Précisant que l’objectif étant "de
trouver les solutions adéquates notam-
ment en ce qui concerne les examens
scolaires et l'organisation des travaux
de fin d'études", le ministre a ajouté que
son département "ne prendra aucune
décision sans l'association des différents
partenaires sociaux".

"Quelle que soit la décision à prendre
au sujet de cette question sensible, elle
ne sera pas unilatérale mais consen-

suelle avec l'ensemble des partenaires
institutionnels et sociaux", a insisté M.
Ouadjaout, affirmant que "l'avenir de
nos élèves, notamment des classes
d'examen fait l’objet d’une attention et
d’un intérêt majeurs".

Après avoir assuré que "toutes les
mesures nécessaires seront prises pour
ne pas laisser nos enfants sans scolarité
quelles que soient les circonstances et
les difficultés", il a fait savoir que le mi-
nistère

"rendra public le calendrier des
séances et cours qui seront, bientôt, dif-
fusés sur les chaines de la Télévision
publique et à travers Youtube sur son
site officiel".

Par ailleurs, le ministre a rappelé les
mesures prises pour s'adapter à cette si-
tuation, des mesures qui, a-t-il dit, "ne
peuvent remplacer les cours en classes
mais contribuent à garantir le service
minimum pour la continuité de l’ensei-
gnement au profit des apprenants, à
l’instar de ce qui se passe dans tous les
pays du monde".

Le ministre a évoqué, dans ce sens,

le plan "orsec" mis en place face à la sus-
pension des cours prévoyant la diffu-
sion, sous l'égide de de l'Office national
d'enseignement et de formation à dis-
tance, de cours sur les chaînes de la Té-
lévision publique en coordination avec
le ministère de

Communication au profit des élèves
de 5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire, expli-
quant que l’objectif étant de toucher les
élèves ne pouvant avoir accès aux
moyens des technologies de communi-
cation.

Il a appelé, à cet effet, les élèves à
"utiliser leur nom d'utilisateur et mot
de passe attribuer pour les examens, en
attendant l'activation de comptes pour
les élèves des classes d'examen afin de
leur permettre de suivre leurs cours en
interactivité".

"Pour la première fois, des cours de
soutien seront dispensés sur Youtube
via 17 points de diffusion au profit des
élèves des trois cycles, à raison d'un
point de diffusion par niveau", a pour-
suivi le ministre.

Concernant les élèves ne disposant
d'aucun moyen de TIC, notamment au
niveau des zones d'ombre "priorités du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune", le ministre
a mis en avant l'enregistrement, en
coordination avec le ministère de Com-
munication, des cours sur les chaines
de Radio nationale et locales pour leur
permettre de suivre leurs cours au
même titre que leurs camarades dans
les autres régions des pays, par souci
d'équité et d'égalité des chances.

Après avoir exprimé sa solidarité
aux différentes catégories du peuple
algérien, notamment la famille de
l'Education dans la lutte contre le
Covid-19, M. Ouadjaout a adressé ses
condoléances aux familles des vic-
times, saluant "ceux qui sont au pre-
mier rang dans la lutte contre
l'épidémie, notamment les personnels
du secteur de l'Education parmi les
inspecteurs et les enseignants à tra-
vers l'ensemble du pays" pour l'enre-
gistrement et la diffusion des cours
via les réseaux sociaux et internet.

Ouadjaout annonce une mouture de plan de contingence
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La mesure de confinement
dictée par le souci de préven-
tion de la propagation du co-
ronavirus Covid-19 peut être

"une opportunité pour une
réflexion collective des liens"

en société, a considéré sa-
medi, Nassima Haddad, psy-

chologue-chercheur et
enseignante à l'Université

Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO).

"C'est une situation
sociale particu-
lière qui remet à

l'ordre du jour la probléma-
tique du lien entre les individus
au sein de la société. Elle met
l'individu face à lui-même en
faisant rejaillir la probléma-
tique de ses liens avec son en-
tourage, sa famille et la société
dans son ensemble", a souligné
l'universitaire dans une décla-
ration à l'APS.

Des liens, a-t-elle préconisé,
qu'il faudrait "réfléchir collec-
tivement en se disant chacun je
dois être solidaire avec les au-
tres de manière à trouver des
solutions protégées et protec-
trices pour tous", considérant
que cette pandémie qui impose
"une réorganisation de la vie
sociale peut constituer une op-

portunité pour une réflexion
collective de ces liens".

"L'individu doublement
confiné, chez lui et en lui-
même, durant cette période
doit la mettre à profit pour re-
considérer et réinvestir le lien
avec l'autre, qu'ils soient mem-
bres de sa famille ou de son en-
tourage extérieur", a-t-elle
expliqué considérant qu'il s'agit
d'"un test des capacités intrin-
sèques de chacun pour mesu-
rer sa souplesse à s'adapter aux
situations nouvelles tet/ou por-
teuses de risques".

Par ailleurs, a estimé Mme
Haddad, cette situation de
confinement met en scène 02
types de solidarités. L'une, "po-
sitive", et consiste à "reconsidé-
rer et reconstruire les liens au
sein de la famille et de la so-

ciété", l'autre, "négative", et
s'exprime à travers, notam-
ment, "la reproduction des in-
formations négatives qui
nourrissent et renforcent la
peur".

La reproduction des infor-
mations négatives, notam-
ment, celles relatives aux décès
et aux différentes contraintes
rencontrées face à cette pandé-
mie, traduit une forme de "so-
lidarité" démoralisante qui est
"l'expression d'une peur qu'on
n'arrive pas à dompter et à dé-
passer et, partant, qu'on nour-
rit", conseillant, à ce titre,
d'"éviter de répercuter ce gen-
red'informations" et de recou-
rir à "des activités interactives
et toutes sortes de travaux qui
peuvent alléger cette situation
de confinement".
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Algérie Télécom a an-
noncé samedi qu'au-

cune coupure d'internet ne
sera effectuée sur les lignes té-
léphoniques et abonnements
internet jusqu'au 19 avril pro-
chain de ses abonnés de la wi-
laya de Blida, suite au
prolongement de la période de
confinement total de la popu-
lation à cause du coronavirus.

"Faisant suite au prolonge-
ment de la période de confine-
ment total au niveau de la
wilaya de Blida, Algérie télé-
com rassure son aimable clien-
tèle, qu'aucune coupure ne

sera effectuée sur leurs lignes
téléphoniques et abonne-
ments internet jusqu'au 19
avril 2020", indique un com-
muniqué de cet opérateur pu-
blic.

Algérie Télécom a annoncé
également que ses clients, à tra-
vers le territoire national, bé-
néficieront des avantages
suivants :

-Accès illimité à internet
avec un débit réduit, après
épuisement du quota initial
pour les offres de recharge-
ment Idoom 4G LTE.

-Pour les abonnés Idoom

ADSL et Idoom Fibre, une
avance de 96 heures de
connexion, soit 4 jours au lieu
de 36h pour le service
Idoomly.

Algérie Télécom a réitéré
"son engagement à la sécurité
et le confort de ses clients, qui
est au cœur de ses préoccupa-
tions", rappelant que le site web
: www.algerietelecom.dz, ou
ses réseaux sociaux sont dispo-
nibles de même que ses web
conseillers pour répondre aux
préoccupations et aux de-
mandes d'informations de ses
abonnés.

Algérie Télécom
Aucune coupure d'internet jusqu'au
19 avril pour les abonnés de Blida

Solidarité
Les associations

caritatives bénéficieront
d'exonérations

Le ministère des Finances a invité samedi les asso-
ciations à caractère humanitaire ou caritatif agrées

ainsi que le croissant rouge algérien à se présenter aux
services des impôts de wilayas et aux inspections divi-
sionnaires des Douanes pour bénéficier des exonérations
et des franchises prévues par la législation au titre des ac-
tions de solidarité.

"Au titre des actions de solidarité, il est rappelé que les
législations fiscale et douanière en vigueur prévoient, que
les associations o oeuvres à caractère humanitaire ou ca-
ritatif dûment agréées et le Croissant Rouge Algérien,
bénéficient de l’exonération des droites douanes et de la
TVA pour lesmarchandises qui leur sont expédiées, à
titre de dons et destinées à être distribuées gratuitement
à des fins de bienfaisance ou médicales", a souligné le mi-
nistère dans un communiqué.

Ainsi, les associations concernées "peuvent se rappro-
cher de la Direction des Impôts de wilaya (Sous-Direc-
tion des Opérations Fiscales) dont dépend leur siège
pour se faire établir l’attestation d’exonération de TVA,
en présentant la liste des marchandises pour lesquelles
est sollicitée l’exonération", précise -t-il.

Elles sont, en outre, tenues de "se présenter à l’Inspec-
tion Divisionnaire des Douanes, territorialement com-
pétente, afin de se faire établir l’autorisation de
dédouanement en franchise des droits à l’importation,
sur présentation d’un simple engagement écrit, précisant
la destination de ces marchandises.

Les opérations de dédouanement de ces marchandises
bénéficient d’une procédure accélérée".

Pour toute information complémentaire, le ministère
invite les associations concernées à se rapprocher des
services des impôts et des douanes territorialement com-
pétentes.

CRA
Un don de 5.000 tests
de Covid-19 remis
à l'Institut Pasteur

d'Algérie

Un don de 5.000 tests rapides du nouveau corona-
virus (Covid-19) a été remis samedi par le Crois-

sant-Rouge algérien (CRA) à l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), dans le cadre des contributions aux efforts des
pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation de
la pandémie, indique un communiqué du CRA.

Le CRA avait reçu ces tests à titre de don de la part de
l'association des commerçants chinois en Algérie, précise
la même source.

Confinement

Une "opportunité pour une réflexion
collective des liens" en société



L’Association de producteurs al-
gériens de boissons (APAB) a

plaidé pour des mesures "flexibles"
de la part des pouvoirs publics pour
soutenir les entreprises des secteurs

des boissons et du lait "lourde-
ment" impactées par la crise sani-

taire liée au Coronavirus, a déclaré
samedi son président, Ali Hamani.

"Les unités de production sont
cruellement touchées par la pandé-

mie de Coronavirus qui risque
même de mettre en péril leur acti-
vité et nous estimons que des me-

sures adaptées s’imposent pour
sauver les entreprisses et les em-

plois", a indiqué M. Hamani dans
un entretien accordé à l’APS.
Le président de l’APAB assure

que "malgré l’engagement de l’asso-
ciation pour l’approvisionnement

des citoyens durant cette période de
confinement sanitaire, ses entre-
prises font face à des difficultés

multiples qui menacent leur péren-
nité".

La production, a-t-il pour-
suivi, est "sérieusement per-
turbée par des problèmes

d’approvisionnement en matière pre-
mières du fait que certains de nos
fournisseurs d’emballages et d’ingré-
dients ont décidé de se mettre à l’ar-
rêt ", a-t-il affirmé, en tenant à
préciser que les entreprises de la fi-
lière comptent sur les fournisseurs
locaux puisque le taux d’intégration
nationale dans la production des
boissons et du lait est largement su-
périeur à 60%.

"Certes, l’intégration de matières
premières locales dans nos produit

finis et l’un des avantages majeurs
pour nous en situation normale, mais
cet avantage aujourd’hui s’avère être
un inconvénient" a-t-il regretté.

Outre la pénurie de matières pre-
mières et d’intrants, les entreprises
des boissons ont du mal à commer-
cialiser leurs produits en raison de
problèmes liés à la vente et à distri-
bution.

"Nous avons constaté que 40% de
points de vente au détail et 80% des
grossistes sur le territoire national
sont à l’arrêt", a-t-il fait savoir.

Il a ajouté par ailleurs que "les dis-
tributeurs refusaient de passer com-
mandes sur les produits périssables
sans certitude de pouvoir les écouler
dans les délais de crainte d’une déci-
sion officielle d’arrêt totale de toute
activité.

A cet égard, M.Hamani a prévenu
que ces tensions dans l’approvision-
nement des circuits agroalimentaires,
tout confondus, pourraient être à
l’origine de "pénuries" mais aussi de
graves troubles sociaux.

Le transport de marchan-
dises et du personnel

confronté à des difficultés 
administratives

En plus des problèmes liés à la pé-
nurie de matières premières et de fer-
meture des points de vente, M.
Hamani a évoqué le problème de
transport du personnel de produc-
tion et le transport marchandises
(matières premières et ou produits
finis) en raison du couvre-feu sani-

taire.
Selon ses propos, depuis l’annonce

des dernières mesures relatives au
confinement de la wilaya de Blida et
l’établissement d’un couvre-feu noc-
turne à Alger, les entreprises du sec-
teur sont confrontées à "un flou
administratif " qui empêche au-
jourd’hui d’obtenir les autorisations
de circulation.

"Nous devons se présenter aux
forces de l’ordre pour continuer à
exercer nos activités, qu’elles soient
inter-wilayas ou intra-wilayas. Nos
usines sont de fait à l’arrêt depuis
mardi 24 mars", a-t-il déploré, ex-
primant à cet égard l’inquiétude
des entreprises de cet état de fait
et anticipent également sur la
probabilité que ce confinement se
généralise à d’autres wilayas dans
les jours prochains.

Interrogé sur l’état des stocks
actuels des producteurs de bois-
sons et de produits laitiers frais, il
a répondu que les volumes éva-
lués à partir de ceux des membres
de l’APAB ne couvrent qu’une pé-
riode d’un mois au plus.

"Si les entreprises de produc-
tion n’arrivent pas à s’approvisionner
en matières premières dans les jours
qui viennent, elles ne pourront pas
assurer la disponibilité des boissons
et des produits laitiers frais à nos
consommateurs durant le mois du
Ramadan", a-t-il averti.

Lors de cet entretien, le président
de l’APAB a évoqué la situation fi-
nancière des entreprises de la fi-
lière, en exhortant les pouvoirs
publics à prendre des mesures d’ur-
gence pour les aider à surmonter

cette conjoncture "difficile"et empê-
cher la faillite des entreprises.

Ces propositions portent globale-
ment sur la mise en place d’un mora-
toire fiscal et parafiscal pour les
entreprises en difficulté (Différer
les paiements des cotisations so-
ciales et des taxes mensuelles de 90
jours sans pénalité).

L’APAB propose, en outre, le re-
port de tous les échéanciers de
remboursement des prêts bancaires
pour une période de trois mois sans
intérêts ni commissions en rapport
avec la situation financière de chaque
entreprise.

L’Association plaide également
pour la mise en place d’un découvert
bancaire exceptionnel bénéficiant
d’un taux préférentiel, selon les be-
soins et les garanties, pour faire face
aux charges qui ne peuvent être ni
suspendues, ni reportées (paiement
des salaires, des fournisseurs).

En ce qui concerne l’indemnisa-
tion des salariés ayant perdu leur em-
ploi en raison de la crise économique
actuelle, l’APAB a estimé qu’il appar-
tient à la Caisse nationale d'assu-
rance-chômage de les rembourser.

"Au fait, la mission principale de
cet organisme public c’est l'indemni-
sation des salariés ayant perdu leur
emploi pour raison économique", a-
t-il tenu à rappeler, en soulignant que
"cette caisse est financée par les coti-
sations sociales". Le président de
l’APAB espère enfin des décisions adé-
quates de la part des autorités pour un
fonctionnement permettant d’alimen-
ter le marché national mais aussi et sur-
tout à sauvegarder le tissu industriel et
les emplois.

Les secteurs des boissons et du lait "lourdement" impactées par la crise sanitaire

L’APAB plaide pour des mesures "flexibles"
en faveur des entreprises
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La compagnie nationale des hy-
drocarbures SONATRACH a

procédé jeudi, avec succès, à la mise
en gaz du gazoduc GR7, entre El
Menia (Adrar) et Hassi R'mel (La-
ghouat), a indiqué samedi un com-
muniqué de la compagnie.

"Sonatrach a procédé le 02 avril
2020, avec succès, à la mise en gaz du
Gazoduc GR7/48, qui est une expan-
sion du STC GR5, d’une longueur de
344 km, reliant le poste de Coupure
N 4 (PC4) situé à El Menia dans la
wilaya d’Adrar au Poste de Cou-
pure N 7 de Hassi R’mel dans la
wilaya de Laghouat", précise la
compagnie.

Les travaux de réalisation se
sont déroulés dans de "très bonnes
conditions", selon la même source qui

souligne que le projet a été réalisé
pour recevoir les collectes issues des
nouveaux champs Sud- Ouest (Hassi

Mouina Sud & Nord et Hassi Ba
Hamou) et les transporter au Centre
National de Dispatching Gazde Hassi

R’mel (CNDG).
La réalisation du Gazoduc GR7 est

le fruit d’un consortium 100% Algé-
rien, rappelle la Sonatrach en préci-
sant que la construction de l’ouvrage
a été confiée totalement aux Entreprises
Algériennes, en l’occurrence COSIDER
Canalisations et ENAC, les tubes destinés
à la construction ont été fabriqués par
ALFAPIPE alors que le contrôle ainsi que
le suivi du process de fabrication ont été
assurés par GTP.

Cette canalisation, d'une capacité
design de 4 milliards Sm3/an, permet-
tra d’élever la capacité en Gaz Naturel
de SONATRACH sur le Système de
Transport par Canalisation du Gazo-
duc Reggane –Hassi R’mel (GR5) à
environ 13 milliards Sm3/an, pré-
cise la même source.

Hydrocarbures
Mise en gaz du Gazoduc GR7



Cela s’est passé un 5 Avril 1949

Des éléments de l’OS effectuent 
un hold-up à la poste d’Oran

C.O

Pour financer les activités
à venir de l’organisation

spéciale (OS), bras
armé du PPA-MTLD, des jeunes

nationalistes planifient et organi-
sent un hold-up à la poste d’Oran.

Ce lundi du 5 avril 1949, à
7h45, le centre de la ville d’Oran

commence à peine à s’animer,
lorsqu’une Citroën noire se gare

devant le bâtiment de la poste, en-
core fermée, à l’exception du ser-

vice du télégraphe. Dans le
véhicule se trouvent six hommes
habillés en complets, cravates et

chapeaux mous.

Le chauffeur est le premier à quit-
ter la traction avant. Il se précipite
vers la poste du côté de la perma-
nence du télégraphe et demande à
l’employé du bureau d’envoyer en ur-
gence un câble en anglais, prétexte
pour l’occuper. Le postier qui mai-
trise mal la langue est donc occuper
à trouver les bons mots pour une
immense commande de tissus à une

entreprise de Manchester, lorsque
trois des passagers de la Citroën pé-
nètre à leur tour dans le bâtiment.
Armés de pistolets et d’une mitrail-
lette, ils passent discrètement, mais
très vite, devant le guichet et se di-
rigent plus loin, vers la troisième
porte du couloir. Précisément dans
la salle du coffre-fort. La poste
n’étant pas encore ouverte au public,
seules deux femmes de ménages
s’activent sur les lieux et ne se préoc-
cupent pas des trois individus.

Les assaillants sont très bien ren-
seignés. Ils savent que ce 5 avril,
comme tous les premiers lundis de
chaque mois, la poste oranaise récu-
père de grandes sommes d’argent en
provenance de tout le département,
étant la plus importante de la ré-
gion. « Elle est chargée de centrali-
ser les espèces de tous les bureaux
avant de les redistribuer là où c’est
nécessaire », écrivent Benjamin
Stora et Renaud de Rochebrune.

Ainsi, les trois hommes armés pé-
nètrent dans la petite salle grillagée
où l’argent est gardé en dépôt. Deux
employés, un jeune et un vieux, sont

occupés à compter des billets autour
d’une table. Lorsque ces derniers
aperçoivent les arrivants dont l’un
hurle «Haut les mains ! Personne ne
bouge !», le plus âgé s’évanouit, alors
que le plus jeune crie : «Au voleur !
À l’aide !». Il sera assommé d’un
coup de crosse.

L’alerte donnée, les trois hommes
comprennent qu’ils ont très peu de
temps pour agir. Et comme il leur
est impossible d’avoir la combinai-
son du coffre, ils se contentent de
ramasser les liasses de billets acces-
sibles. «Ils remplissent tant bien que
mal des sacs mais aussi, dans l’affo-
lement, leurs poches et même, pour
l’un d’entre eux, l’espace entre sa
peau et sa chemise », racontent
Stora et Rochebrune.

Les deux hommes restés en cou-
verture accourent pour tenir en joue
le personnel de la poste et permettre
aux autres de terminer leur action.
Quant au chauffeur, il abandonne le
guichet du télégraphe et ressort vers
le véhicule. Il met en marche le mo-
teur et ouvre grand les portières en
attendant les autres hommes.

«Quand les auteurs du hold-up
sortent du bâtiment de la poste, ils
constatent que l’agitation n’est pas
passée inaperçue à l’extérieur. Les
clients des cafés alentour commen-
cent à s’approcher, certains avec des
chaises devant le visage en guise de
protection dérisoire. Le détenteur de
la mitraillette braque la petite foule
et fait mine de balayer le trottoir
avec son arme. C’est, immédiate-
ment, le sauve-qui-peut. Les
hommes armés remontent tous dans
la traction avant, qui démarre sur les
chapeaux de roues», racontent en-
core les deux auteurs.

La Citroën prend la route du port,
en direction de la plage d’Aïn-el-
Turk à l’est de la ville, avec plus de 3
millions de francs de l’époque. La
police sera persuadé que le coup est
réalisé par un gang venu de Paris se
réfugier à Oran. Version qui sera
confirmée par le propriétaire du vé-
hicule- kidnappé la veille au soir par
les braqueurs- qui affirmera, bien
que n’ayant jamais bien vu leurs vi-
sages, qu’il s’agissait assurément
d’européens.

L’attaque de la poste d’Oran
passe, ainsi, pour un fait divers.
Pourtant, les braqueurs ne sont pas
des malfrats, mais de jeunes natio-
nalistes appartenant à l’Organisation
Spéciale, l’OS, le bras armé du PPA-
MTLD.

Le hold-up a été préparé plusieurs
mois auparavant par l’état-major
de l’OS, notamment Ahmed
Ben Bella, responsable de l’Ora-
nie et Hocine Aït Ahmed, res-
ponsable de la Kabylie, en
accord avec Hocine Lahouel et
Sid Ali Abdelhamid de la direc-
tion du parti. L’objectif de cette
action était de constituer un
trésor pour l’OS, l’argent étant
le nerf de la guerre, car l’action
insurrectionnelle était prévue
pour au plus tard la semaine
des élections. L’OS avait besoin
d’argent d’autant que l’organisa-
tion révolutionnaire clandes-
tine devait se débrouiller
elle-même pour se procurer les
armes, subvenir aux réguliers et
aux recherchés ; les militants
versaient jusqu’à 500 francs de coti-
sation par mois, achetaient leurs
propres armes mais les recettes
étaient insuffisantes », écrit Mah-
foud Kaddache qui explique que la
police ne connaitre le caractère po-
litique de l’opération qu’après l’arres-
tation de l’un des membres de l’OS.
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Des chercheurs mettent en
garde la communauté médi-

cale sur le fait que les patients
considérés comme guéris

d'une forme bénigne du
covid-19, c'est-à-dire qui ne

présentent plus aucun symp-
tôme, peuvent demeurer

contagieux des jours après
leur rétablissement officiel.

Une découverte qui implique
que ces derniers doivent veil-

ler à rester chez eux plus de
14 jours pour éviter la propa-

gation du virus.

Le délai d’incubation est la pé-
riode entre la contamination et l’ap-
parition des premiers symptômes.
De nombreuses études ont démon-
tré que le délai d’incubation du co-
ronavirus covid-19 est de 3 à 5 jours
en général, même s'il peut s’étendre
jusqu’à 14 jours. Pendant cette pé-
riode, le patient peut être contagieux
: il peut être porteur du virus avant
l’apparition des symptômes ou à

l’apparition de signaux faibles. Ce
risque serait également présent
après la guérison, met en garde
l’American oracic Society. Dans
une nouvelle étude, des chercheurs
ont découvert que des patients trai-
tés pour une légère infection à
covid-19 pouvaient encore trans-
mettre le virus jusqu'à huit jours
après la guérison.

L'étude en question porte sur 16
patients atteints d'une forme légère
de covid-19 (d'un âge moyen de
35,5 ans), qui ont été traités puis au-
torisés à sortir d'un centre hospita-
lier à Pékin entre le 28 janvier et le 9
février 2020. Leurs principaux
symptômes étaient la fièvre, la toux,
des douleurs dans le pharynx (la
partie de la gorge derrière la cavité
nasale et la bouche) et une respira-
tion difficile ou laborieuse. Des
chercheurs de la Yale School of Me-
dicine ont prélevé et analysé des
échantillons de gorge sur tous les
patients. Ces derniers ont ensuite
été invités à rester en quarantaine
chez eux pendant deux semaines et
à revenir à l'hôpital pour subir à
nouveau des tests de dépistage du

coronavirus.

Les malades invités à prolonger
leur délai de quarantaine au cas où

La confirmation de leur statut
viral négatif a été établi grâce à deux
tests consécutifs avec une techni-
queappelée réaction en chaîne par
polymérase (PCR), qui permet de
détecter des séquences d'ADN spé-
cifiques présentes dans un produit.
Concrètement, un écouvillon est in-
troduit dans la narine du patient
jusqu'à atteindre le nasopharynx
pour prélever un échantillon de
mucus. « Le résultat le plus impor-
tant de notre étude est que la moitié
des patients ont continué à éliminer
le virus même après la résolution de
leurs symptômes », explique dans
un communiqué l'un des auteurs de
l'étude, le Pr Lokesh Sharma. « Les
infections plus graves peuvent avoir
un temps d'élimination encore plus
long. »

Le délai entre l'infection et l'appa-
rition des symptômes était de cinq
jours chez tous les patients, sauf un.
Mais si la durée moyenne des symp-

tômes était de huit jours, la durée
pendant laquelle certains patients
sont restés contagieuxaprès la fin de
leurs symptômes variait de un à huit
jours (2,5 jours en moyenne). « Si
vous avez de légers symptômes res-
piratoires à cause du covid-19 et res-
tez à la maison pour ne pas infecter
les gens, prolongez votre quaran-
taine de deux semaines après la gué-
rison pour vous assurer de ne pas
infecter d'autres personnes », re-
commandent ainsi les chercheurs.
L'équipe scientifique espère que la
communauté médicale soit très vite
mise au courant de cette particula-
rité.

Il faudrait toujours suivre les
patients récemment rétablis

En effet, « les patients touchés par
le Covid-19 peuvent être contagieux
même après la disparition de leurs
symptômes, il est donc indispensa-
ble de traiter les personnes asymp-
tomatiques ou récemment rétablies
de la même façon que celles qui pré-
sentent encore des symptômes », in-
dique-t-elle. Leur étude souligne
néanmoins que les patients présen-
taient une infection bénigne, se sont
rapidement remis de la maladie, et
que la cohorte était composée d'un
petit nombre. D'autres études sont
nécessaires pour savoir si les résul-
tats seraient similaires pour des pa-
tients vulnérables comme les
personnes âgées, les personnes dont
le système immunitaire est affaibli et
les patients sous traitement immu-
nosuppresseur. « D'autres études
sont également nécessaires pour dé-
terminer si le virus détecté par PCR
en temps réel est capable de se trans-
mettre aux stades ultérieurs de l'in-
fection au Covid-19 », concluent les
chercheurs. Dans le contexte actuel
d'épidémie, la question se pose éga-
lement de savoir si un patient guéri
du coronavirus est bien immunisé
ou court le risque de tomber malade
une deuxième fois. Sur le sujet, le
ministère de la Santé se veut rassu-
rant en indiquant que « bien que
nous soyons encore à un stade pré-
coce pour se prononcer, de l’avis des
scientifiques les premières données
semblent rassurantes, car ce jour,
aucun cas réellement confirmé de
recontamination ne semble avoir eu
lieu ».

Des patients atteints du COVID-19 seraient toujours
contagieux après la disparition des symptômes

antéS



Une attaque au couteau a fait deux
morts et cinq blessés samedi matin à

Romans-sur-Isère (Drôme), a déclaré le
ministre de l’Intérieur, Christophe Cas-

taner.
Le Parquet national antiterroriste

(Pnat) a annoncé en début de soirée
s’être saisi de l’enquête, les premiers élé-
ments laissant penser que le suspect, un

homme d’origine soudanaise né en
1987, était radicalisé.

L’individu, légèrement blessé, a été
interpellé sans opposer de résistance,

avait auparavant déclaré à Reuters la
maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hé-

lène oraval.

Il a été arrêté alors qu’il “se trouvait
à genoux sur un trottoir priant en
langue arabe” et placé en garde à

vue ainsi qu’une de ses connaissances, a
précisé le Pnat.

L’attaque s’est déroulée dans la matinée
dans plusieurs commerces devant les-
quels les clients faisaient la queue
avant d’être servis en raison des règles
de précaution liées au coronavirus, et
dans la rue.

Après avoir fait une première vic-
time dans un premier magasin,
l’homme a poursuivi son chemin et

est entré dans une boucherie, où il
s’est saisi d’un second couteau et a fait
une seconde victime, a dit la maire.

“Les premières investigations ont

mis en évidence un parcours meur-
trier déterminé de nature à troubler
gravement l’ordre public par l’intimi-
dation ou la terreur”, déclare le Pnat

dans son communiqué.
“En outre, lors de la perquisition

réalisée à son domicile, ont été re-
trouvés des documents manuscrits à
connotation religieuse dans lesquels
l’auteur des lignes se plaint notam-
ment de vivre dans un pays de mé-
créants.”

Le Pnat a par conséquent décidé de
se saisir des faits, ouvrant une enquête
“des chefs d’assassinats et tentatives
d’assassinat en relation avec une en-
treprise terroriste et association de
malfaiteur terroriste criminelle”, in-
dique le communiqué.

Selon des sources proches de l’en-
quête, il aurait obtenu le droit d’asile
en France en 2017. Il ne serait pas
connu des services de police.

Christophe Castaner, qui s’est
rendu à Romans-sur-Isère dans
l’après-midi, avait évoqué un “par-
cours terroriste” du suspect avant
même que le Pnat ne décide de re-
tenir cette qualification.

Dans un tweet, le président de la
République Emmanuel Macron a
assuré que “toute la lumière sera
faite sur cet acte odieux qui vient
endeuiller notre pays déjà dure-
ment éprouvé ces dernières se-
maines”.

Le nombre de décès en milieu
hospitalier en France dus au

coronavirus Covid-19 est reparti à la
baisse, a annoncé le directeur général
de la Santé qui a fait état de la mort
de 441 personnes de plus en 24
heures, un recul sensible par rapport
au pic de 588 atteint la veille.

Avec ce chiffre également inférieur
à celui de jeudi (471), qui avait
amorcé une première baisse avant un
rebond vendredi, le bilan de l’épidé-
mie s’élève à 5.532 décès en milieu
hospitalier, a précisé Jérôme Salomon
pendant son point presse quotidien.

En prenant en compte les chiffres
des établissements sociaux et mé-
dico-sociaux, qui ne sont que par-
tiels, le nombre total de décès depuis
le 1er mars atteint 7.560, a-t-il ajouté.

Les Ehpad qui ont fait remonter
leurs données rapportent désormais
2.028 décès depuis le début de l’épi-
démie.

Dans les hôpitaux, 6.838 per-
sonnes dans un état grave sont en
réanimation, soit 502 personnes sup-
plémentaires par rapport à vendredi,
mais un solde de “seulement” 176 pa-
tients, a souligné le directeur général
de la Santé.

“Le besoin permanent de trouver
de nouvelles places augmente moins
rapidement chaque jour”, a-t-il in-

sisté, rappelant que le solde de per-
sonnes en réanimation était de 263
vendredi, 382 jeudi et 452 mercredi.

“C’est un indicateur important qui
permet de percevoir la tension dans
les établissements de santé et le be-
soin de mobiliser toutes les res-
sources humaines et logistiques
disponibles.”

Jérôme Salomon a néanmoins ap-
pelé à faire preuve de la plus “grande
prudence” dans l’interprétation de
ces chiffres.

“Ce n’est pas une baisse du nombre
de patients admis en réanimation,
c’est une lente diminution de l’aug-
mentation. On doit quand même ac-
cueillir en permanence de nouveaux
patients. Nous n’avons jamais eu au-
tant de patients en réanimation que
ce soir”, a-t-il souligné.

ON APPROCHE DU PIC DE
L’ÉPIDÉMIE

Depuis le début de l’épidémie, 566
patients ont été transférés d’une ré-
gion à l’autre pour soulager les hôpi-
taux les plus surchargés.

“Nous serons très attentifs à l’évo-
lution dans les 3-4 prochains jours
car c’est là que nous nous attendons à
avoir un impact du confinement que
les Français respectent”, a déclaré le
directeur général de la Santé.

“On approche du pic de l’épidé-

mie” dans les régions les plus tou-
chées, a-t-il estimé, sans toutefois se
hasarder à avancer une date.

Jérôme Salomon a par ailleurs jugé
prématuré d’appeler l’ensemble de la
population à porter des masques de
protection, tout en appuyant la pro-
duction de masques “alternatifs”,
moins protecteurs, qui ne seront pas
destinés aux soignants mais aux per-
sonnes en “seconde ligne”.

“L’objectif est de les rendre dispo-
nibles pour des professionnels en
contact avec le public ou des indivi-
dus qui ont des contacts occasionnels
avec d’autres personnes sans pouvoir
télétravailler ou garder la distances de
sécurité d’un mètre dans un cadre
professionnel.”

“Cela ne doit absolument pas in-
duire un faux sentiment de sécurité”,
a-t-il insisté, rappelant que le port de
ce type de masque n’exonère pas des
mesures de distanciation sociale et
des gestes barrière habituels.

Les masques plus protecteurs
(FFP2) restent en revanche réservés
aux personnels de santé “car ce sont
eux qui en ont le plus besoin”, a sou-
ligné le directeur général de la santé.

Il a indiqué que 15.438 personnes
étaient désormais sorties guéries de
l’hôpital depuis le début de l’épidé-
mie.
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France

Deux morts dans une attaque dans la Drôme,
enquête antiterroriste ouverte

Mexique
Au moins 

19 morts dans
des affrontements

entre gangs rivaux

Des affrontements entre gangs rivaux au
Mexique ont fait au moins 19 morts dans

l’État de Chihuahua (nord), ont indiqué samedi
les autorités locales.

« Le procureur général de l’État, en collabo-
ration avec le bureau de la sécurité publique et
l’armée mexicaine, a lancé une opération pour
retrouver les groupes armés qui ont organisé un
affrontement qui a fait 19 morts hier (vendredi)
dans la ville de Madera », ont déclaré les autorités
locales. Selon de premières informations, le car-
nage s’est produit vers 19 heures vendredi (1 h
GMT samedi) alors que des tueurs à gages pré-
sumés du groupe Gente Nueva, membre du car-
tel de Sinaloa, circulaient sur un chemin de terre
à Madera. Ces derniers ont été pris en embus-
cade par des hommes du groupe opposé La
Linea, avec le cartel Juarez. Sur le site, les corps
de 19 personnes ont été retrouvés. Dix-neuf
armes à feu, deux grenades et deux véhicules ont
été saisis. Selon le gouvernement mexicain, le
cartel de La Linea est responsable du massacre
de neuf mormons mexicano-américains en no-
vembre dernier, alors qu’ils circulaient sur une
route rurale reliant les États de Sonora et de Chi-
huahua, à la frontière des États-Unis.

Coronavirus: Le nombre de décès diminue
en France, les cas graves ralentissent
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Le coronavirus a fait plus de 63
000 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre en

Chine, dont près des trois quarts en
Europe, et Donald Trump a averti
les Américains que les États-Unis,

déjà durement touchés par le fléau,
entraient dans une période « horri-

ble ».
Au moins 63 437 décès ont été re-

censés dans le monde, dont plus de
46 000 en Europe, continent le plus
touché, selon un bilan de l’AFP éta-
bli à partir de sources officielles sa-

medi à 19 h GMT (15 h, HE).

Un enfant de cinq ans figure
parmi les dernières victimes en

Grande-Bretagne, ce qui rappelle
que la maladie ne tue pas seule-

ment les personnes âgées ou affai-
blies.

Aux États-Unis, où la pandémie
progresse rapidement, le nombre

des cas confirmés de contamination
dépasse les 300 000, et le président
Trump a prévenu que les États-Unis
entraient à présent dans « une pé-
riode qui va être vraiment horrible
», avec « de très mauvais chiffres ».

« Ce sera probablement la se-
maine la plus dure », a déclaré M.
Trump lors d’un briefing à la Mai-
son-Blanche. « Il va y avoir beau-

coup de morts », a-t-il ajouté.

Avec 15 362 morts, l’Italie
est actuellement le pays au
monde comptant le plus

de décès, suivi de l’Espagne (11 744),
des États-Unis (8098), de la France
(7560) et du Royaume-Uni (4313).  

Une note d’espoir est toutefois par-
venue d’Italie, où le nombre d’hospi-
talisations en soins intensifs a
diminué pour la première fois depuis
que l’épidémie y a explosé il y a plus
d’un mois.  

Le nombre de malades de la
COVID-19 en soins intensifs dans les
hôpitaux italiens est repassé sous la
barre des 4000 (3994 contre 4068 la
veille).

« C’est une nouvelle importante
parce que cela permet à nos hôpitaux
de respirer. C’est la première fois que
ce chiffre est en baisse depuis que
nous avons la gestion de cette ur-
gence », s’est félicité le patron de la
protection civile Angelo Borrelli.  

Depuis le début de la pandémie de
COVID-19, plus d’un million de cas
ont été officiellement déclarés dans le
monde, dont plus de la moitié en Eu-
rope. Toutefois, le nombre de cas
diagnostiqués ne reflète qu’une frac-
tion du nombre réel de contamina-
tions, un grand nombre de pays ne
testant désormais plus que les cas né-

cessitant une prise en charge hospi-
talière.

Hausse record au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, 708 morts sup-

plémentaires ont été enregistrés en
une journée, un nouveau record
confirmant l’accélération de l’épidé-
mie.

L’Espagne a enregistré en 24
heures la mort de 809 personnes, un
nombre en baisse là aussi pour le
deuxième jour consécutif, selon le
bilan diffusé samedi par les autorités.
Madrid a annoncé par ailleurs une
prolongation du confinement de
deux semaines, jusqu’au 25 avril.

Ces baisses-très relatives-du nom-
bre de décès ou de contaminations
laissent entrevoir un vague espoir de
ralentissement de la propagation du
virus après des semaines de confine-
ment quasi généralisé auquel ont dû
se résoudre les pays les plus touchés.  

A Madrid, dans un parc des expo-
sitions converti en hôpital, les soi-
gnants interrompent parfois leur
difficile travail pour applaudir les pa-
tients guéris. Ainsi d’Eduardo Lopez,
59 ans, qui respire désormais à pleins
poumons et donne la note de « 10/10
» à tous ceux qui l’ont soigné « avec
tendresse et une énorme dose d’hu-
manité ».  

Pour autant, les mesures de restric-
tions doivent être maintenues, ont
souligné les autorités sanitaires des
pays concernés à la veille des fêtes et
vacances de Pâques, principale fête
chrétienne de l’année.

La moitié de l’humanité est désor-

mais soumise à des mesures de confi-
nement.

La maladie étant officiellement ju-
gulée en Chine, les États-Unis sont
en passe de devenir la nouvelle ligne
de front de la pandémie. Dans la
seule ville de New York, 1905 décès
ont été enregistrés.

Les Américains se préparent donc
au pire, bâtissant des hôpitaux de
campagne de Los Angeles à Miami,
avec des milliers de lits supplémen-
taires de réanimation et un gigan-
tesque navire-hôpital à quai à New
York.

L’hypothèse « aérosol »
Selon le spécialiste américain An-

thony Fauci, conseiller du président
Donald Trump et membre de la cel-
lule de crise de la Maison-Blanche, il
ne fait plus guère de doute que le
nouveau coronavirus est transmis par
voie aérienne quand « les gens ne
font que parler, plutôt que seulement
lorsqu’ils éternuent ou toussent ». Ce
qui expliquerait l’extrême contagio-
sité apparente de la COVID-19.

En conséquence, Donald Trump a
appelé vendredi ses concitoyens à se
couvrir le visage à l’extérieur.

Depuis le début de l’épidémie, l’hy-
pothèse selon laquelle le coronavirus
pourrait se transmettre via l’air ex-
piré (les « aérosols » selon le terme
scientifique) fait l’objet de nom-
breuses spéculations et n’est pas en-
core scientifiquement prouvée.

L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) s’est pour le moment
montrée prudente sur le sujet.

En Asie, où les masques chirurgi-
caux sont omniprésents, le retard des
pays occidentaux, ouvertement poin-
tés du doigt, est vu comme une aber-
ration.  

Les déclarations américaines ne
devraient pas manquer de relancer la
course planétaire à l’achat des pré-
cieux masques chirurgicaux, que cer-
tains pays-confrontés à la
pénurie-s’arrachent désormais. Pays
occidentaux, États-Unis en tête
contre les pays européens, jouent ou-
vertement des coudes pour s’approvi-
sionner en Chine.

Ailleurs dans le monde, la Suisse a
passé samedi le cap des 20 000 cas et
des 500 morts. Dans sept pays des
Balkans occidentaux, ce sont 110
morts qui ont été décomptés. En
Iran, particulièrement touché, le
nombre de contaminations quoti-
diennes a baissé pour le quatrième
jour de suite, ont affirmé les autori-
tés, avec un bilan officiel de 3452
décès.

Inquiétude en Afrique
En Afrique de l’ouest, le Liberia a

annoncé samedi son premier décès
de l’épidémie de COVID-19, celui
d’un homme de 72 ans. Ce pays qui
est l’un des plus pauvres du monde
avait été durement touché par la fiè-
vre Ebola entre 2014 et 2016.

Cette annonce renforce l’inquié-
tude pour le continent africain, qui
reste pour le moment officiellement
relativement peu touché par la pan-
démie avec 7600 cas et un peu plus de
300 décès déclarés.

COVID-19

Plus de 63 000 morts dans le monde
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Réponse :un sans abri

Comment appelle-t-on un pou sur

un chauve ?

Horizontalement
1 - Chef reconnu
2 - Attroupée - Orifice naturel
3 - But de tous les chemins - Matérialiser la touche
4 - Prosélytisme - Bien pris
5 - Matière visqueuse - Bouche-trous
6 - Assommant - Réduisit la prise au vent
7 - Il vaut bien l'astate - Provocatrice de crise
8 - Tranquille - Etain dans la cornue - Hexaèdre régulier
9 - Statue en prière - Acide
10 - Risqua un oeil - Roche pulvérulente - Bébés torrents

Verticalement

A - Partie de texte
B - Os du dos
C - Tourbillon - Parfois bol
D - Descends - Défalquera
E - Mot de liaison - Séparera le bon du mauvais
F - Sortent le pain quand il est cuit
G - Matériels - Sujet intime
H - Passais à côté
I - Quitterons les lieux
J - Croqueuse de pomme - Cité croate - Patrie d'Abraham
K - Débarrassées des miasmes - Bien fourni
L - Début de compte - Bonnes à jeter

Les corbeaux sont paranoïaques !
Ces oiseaux

montrent des
processus cog-
nitifs que l’on
croyait appar-
tenir exclusive-

ment aux
humains, la ca-
pacité de pen-

ser être
espionné. En

effet, les corbeaux montrent des signes de paranoïa et changent
la façon dont ils agissent s’ils pensent être surveillés.

En étudiant le comportement des corbeaux qui cachaient de la
nourriture, omas Bugnyar et son équipe du département de
biologie cognitive de l’Université de Vienne ont découvert que
ces corvidés pouvaient comprendre qu’ils pouvaient être obser-

vés, même sans voir un autre oiseau, et se comporter sournoise-
ment en conséquence.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
EST AIRS AINEE ALESEE AILLERA ANTENNES BOOKMAKER
LES AISE ELOGE ANANAS DESSINE EPISSURE REALISERA
OBI DECA EPIER ASELLE ETRANGE ETEINTES
ONU ESSE ETAME LISSES NETSUKE PANORAMA
PRE ETES GRUGE PERLEE NUISANT SABRERAS - 11 -
SIL INNE MELES SERTIE POULAIN UTILISEE CABARETIERS
SOT MUES NETTE STRESS
TUE NEES RUILA
OTAI TURNE
RIAS
SEIN
SENT
SISE
STEM
SUAI
TEES
ULVE
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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/

