
Contaminations au coronavirus

 22 nouveaux décès et 69 cas contrôlés positifs en 24 heures
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L'improbable
métamorphose

Par Mohamed Habili

La division internationale
du travail telle qu’elle se
présente de nos jours,

dont la mise en place remonte
tout de même à quatre décen-
nies, un état de chose qu’on
peut tout aussi bien appeler la
mondialisation, est clairement
responsable de ce que des
pays à la pointe du dévelop-
pement économique se soient
trouvés démunis de moyens
indispensables dans le com-
bat contre la pandémie due au
nouveau coronavirus. Ce sys-
tème est censé pourtant
rendre tout  le monde globale-
ment plus riche et plus fort,
dans les jours fastes comme
dans les jours néfastes. Or
que constate-t-on ? Le
manque de choses essen-
tielles dans le contexte actuel,
comme les masques et les
ventilateurs, et cela dans les
pays occidentaux les plus
avancés économiquement. A
ce jour deux de ces pays, la
France et l’Allemagne, se sont
déclarés victimes d’actes de
piraterie de la part des Etats-
Unis. Ceux-ci  n’auraient pas
hésité à faire main-basse sur
des cargaisons, une première
fois au détriment de la France
sur le tarmac même d’un aéro-
port chinois, une seconde au
préjudice de l’Allemagne dans
un aéroport de Bangkok, qui
leur étaient destinées à l’origi-
ne. Ce qui accrédite ces accu-
sations, formulées par les vic-
times, il est vrai à un niveau
qui n’est pas de premier plan,
peut-être seulement par
embarras ou par précaution,
c’est le fait que les Etats-Unis
n’aient pas réagi avec autant
de vivacité et d’indignation
qu’on se serait attendu en
pareil cas de leur part. En fait,
ils se sont contentés de faire
semblant de ne pas com-
prendre ce dont on les accu-
se, ce qui peut très bien pas-
ser pour un aveu de culpabili-
t é .
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L'Algérie reçoit la première cargaison importante de moyens de lutte contre la propagation 
du coronavirus. Une première commande de 8,5 millions de masques et 100 000 masques

filtrants est arrivée hier, à Alger en provenance de la ville de Shanghai en Chine à bord 
de deux avions cargos de l'ANP. Lire page 2
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Par Louiza Ait Ramdane

L
e Premier ministre qui a
supervisé, en compagnie
du ministre de la Santé, Pr.
A b d e r r a h m a n e

Benbouzid, la réception à
l’Aéroport international d’Alger
Houari Boumediene, de cette
première commande en exécu-
tion des engagements du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a préci-
sé à la presse que les deux avions
cargos de l’ANP avaient achemi-
né 8,5 millions de masques chi-
rurgicaux de type trois plis et de
masques filtrants de type FFP2
dédiés aux médecins, soulignant
que le coût de ces équipements
s’élevait à 4.950.000 dollars.
Soulignant que cette commande
« n’est que le début », le Premier
ministre a fait état de la réception
dans les prochains jours de 100
millions de masques, un million
de combinaisons pour le corps
médical, 20.000 kits de dépistage
et 20.000 kits de transport
d’échantillons. «Des médica-
ments et autres moyens devant
permettre aux hôpitaux de
prendre en charge les malades
suivront ultérieurement», a ajouté

le Premier ministre, affirmant que
«l’Algérie viendra, tôt ou tard, à
bout de cette pandémie». Le
Premier ministre a tenu à cette
occasion à louer les efforts de
l’Armée nationale populaire (ANP)

«pour avoir mobilisé, en 48
heures, deux appareils qui ont fait
un aller-retour en Chine et ache-
miner cette commande». Il a
rendu également hommage aux
corps médical et paramédical et à

l’ensemble des agents hospita-
liers, qui «travaillent inlassable-
ment pour la prise en charge des
malades atteints du coronavirus.
Par ailleurs, M. Djerad a salué des
différentes franges de la société
algérienne pour l’aide qu’elles
apportent à travers leur élan de

solidarité, outre les administra-
tions locales et toutes les entre-
prises économiques, tant
publiques que privées, relevant
que «tout un chacun est mobilisé
la sortie du pays de cette crise».

L. A. R.

L’ANP achemine de Chine 8,5 millions de masques 
Deux avions militaires mobilisés pour une opération bouclée en deux jours

 L'Algérie reçoit la première cargaison importante de moyens de lutte contre la propagation du coronavirus. 
Une première commande de 8,5 millions de masques et 100 000 masques filtrants est arrivée hier, 

à Alger en provenance de la ville de Shanghai en Chine à bord de deux avions cargos de l'ANP. 

Même si la situation, jusque-là
demeure sous contrôle, aux

dires du ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid, les
cas de contamination par le
coronavirus augmenteront à un
rythme inquiétant durant les pro-
chains jours, prévient-il. «Le ryth-
me des contaminations par le
coronavirus connaîtra dans les
prochains jours une hausse
inquiétante d’où l’impératif pour
le citoyen de se mobiliser, de res-
pecter les règles de confinement
et d’éviter les rassemblements
devant aggraver la situation», a
expliqué samedi soir le ministre
de la santé sur la télévision
publique.  En dépit des moyens
financiers et médicaux mis en
place par l’Etat, le même respon-
sable a assuré que l’Algérie ne
pouvait pas faire face et lutter
contre cette pandémie ayant tou-
ché plusieurs pays du monde si
les citoyens ne respectaient pas
les recommandations des autori-
tés publiques. Concernant la
prise en charge d’un grand
nombre de malades en cas de
hausse du nombre des cas
contaminés, le ministre a affirmé
que «tous les établissements
hospitaliers ont gelé les autres
activités à l’exception des ser-
vices obstétriques et chirurgi-
caux et aménagé leurs services
pour accueillir les malades». «La
seule barrière efficace pour faire
face à cette pandémie mortelle
consiste à respecter par les
citoyens les orientations du
ministère de la Santé», a-t-il esti-
mé. Il a évoqué le nouveau plan,
adopté par le ministère en matiè-
re de gestion du nombre de lits

entre les hôpitaux, du nombre de
cas diagnostiqués et des
malades sous traitement, et d’or-
ganisation du circuit du patient.
Benbouzid a annoncé, en outre,
que 10 cliniques privées spéciali-
sées dans l’imagerie médicale,
ont proposé leurs services pour
la réalisation de l’examen de sca-
nographie (scanner), en faveur
des malades, dans le cadre du
diagnostic des symptômes du
nouveau coronavirus.  D’autres
cliniques privées proposent les
services de leur personnel pour
les cas exceptionnels. La crise
sanitaire que traverse le pays, à
l’instar des autres pays du
monde, amènera les «autorités

publiques à revoir le système de
santé», a-t-il observé.  Les profes-
seurs ont affirmé par ailleurs «l’ef-
ficacité du traitement à la chloro-
quine, dont les résultats restent à
ce jour satisfaisants pour les
malades hospitalisés».

Le couvre feu à partir
de 15 heures pour

neuf wilayas, dont la
Capitale

Dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus, le gouvernement à pris de
nouvelles mesures. Il s’agit de
l’extension du confinement à
toutes les wilayas du pays en

plus de la rallonge des horaires
pour les wilayas les plus tou-
chées par la pandémie.

En effet, depuis hier, la mesu-
re de confinement partiel s’est
étendue à l’ensemble des
wilayas du pays à l’exclusion de
la wilaya de Blida soumise à un
confinement total, alors que le
volume horaire du confinement
partiel s’est  rallongé de 15h00 à
7h00 pour autres neuf wilayas :
Alger, Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-
Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn
Defla et Médéa. Les nouvelles
mesures de confinement partiel
ont pris effet depuis hier et
demeureront en vigueur jus-
qu’au dimanche 19 avril 2020. Le

volume horaire du confinement
partiel rallongé à partir d’hier de
15h00 à 7h00 dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de coronavirus a
été respecté à la lettre dans la
Capitale. La police s’est
déployée en force dans la jour-
née  pour sensibiliser la popula-
tion à rentrer chez elle bien avant
l’heure du confinement. Après
15 heures, des barrages de poli-
ce ont été dressés pour des opé-
rations de vérification des autori-
sations de circuler, pour les rares
véhicules ou citoyens encore en
déplacement.

L.A.R.

Benbouzid prévient d'une hausse inquiétante les jours à venir
Contaminations au coronavirus

Le confinement s’installe peu à
peu à Tizi Ouzou à la faveur

de la mobilisation de la société
civile via les comités de villages
et de quartiers face à la propaga-
tion du coronavirus. Dans de
nombreuses localités le confine-
ment s’est même généralisé et
les habitants de ces villages
épargnés jusque-là par le
covid19 veulent maintenir ces
mesures préventives qui ont
déjà donné de bons résultats.
Même dans les régions où des
cas sont recensés, Azeffoune,
Iflissen, Boghni, Ain Zaouia, Ain
ElHamam, Aghribs, Timizart, Tizi
Ouzou et autres, la mesure de
confinement total fait consensus
parmi les habitants. Et l’annonce
de la rallonge des horaires de
confinement partiel de plusieurs

heures en passant de 19h à 7h à
de 15h à 7h a été saluée par les
populations et les autorités

locales. Les dernières statis-
tiques de la situation de la pan-
démie dans la wilaya de Tizi

Ouzou ont également encouragé
les populations de la wilaya à
renforcer davantage les mesures
de préventives contre la propa-
gation du coronavirus. En effet,
en plus de la baisse du nombre
de cas positifs enregistrés les
deux derniers jours dont un seul
cas pour samedi faisant redes-
cendre Tizi Ouzou de la 3e
place à la 6e place des wilayas
les plus touchées ont incité les
habitants de la Kabylie à adhérer
au confinement. Ce recul ou le
ralentissement de la propagation
de la pandémie dans la région y
compris dans les localités abri-
tant les principaux foyers comme
Iflisse, est considéré par les
populations comme le premier
fruit et bienfait du confinement.

Hamid M.

Tizi Ouzou : Le confinement total se généralise
Eu égard aux premiers bons résultats du confinement partiel 
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22 nouveaux décès et 69 cas contrôlés
positifs en 24 heures

SOIXANTE-NEUF  nouveaux cas confirmés de coronavirus et
22 nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie au cours des
dernières 24 heures,  portant le nombre de cas confirmés à 1320
et celui des décès à 152, a fait savoir hier, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie. La pandémie de
Coronavirus enregistre de nouvelles victimes quotidiennement.  Le
nombre de guéries demeurent inchangé par apport à avant-hier. Il
est de 90 cas, selon Djamel Fourar. Même constat pour le nombre
de personnes atteintes de coronavirus qui sont actuellement sous
traitement de Chloroquine estimé à 626 personnes.  Le nombre de
victimes est réparti sur 11 wilayas, indique Fourar. Le même res-
ponsable a tenu, en outre, à rappeler que le numéro vert (3030)
reste à la disposition des citoyens pour répondre à leurs préoccu-
pations concernant la pandémie du coronavirus, réitérant la néces-
sité pour les citoyens de «respecter les recommandations des spé-
cialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environne-
mentale ainsi que des conditions de confinement sanitaire afin
d’éviter toute contagion au coronavirus.

L.A.R.
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Par Thinhinene KHouchi

À
quoi ressemblera le
monde après le reflux
de l’épidémie de coro-
navirus qui frappe

depuis le début de l’année 2020
les différents pays du monde ?  A
cette question, l’invité de la
Radio nationale, l’ex- ministre du
Travail et conférencier internatio-
nal, a assuré que les relations
économiques entre les différents
pays du monde vont connaître
un changement radical après
que le coronavirus ait été maîtri-
sé. Mohamed Laïchoubi a estimé
que «les relations entre pays à

travers la planète, des suites
notamment de l’éclatement des
grands blocs économiques et
des crashs des grandes places
boursières, ne seront désormais
plus ce qu’elles ont été par le
passé». L’invité de la radio a
exposé la situation d’extrême
crise dans laquelle s’est trouvée
projetée la majeure partie des
pays dans le monde des suites
de la prolifération du Covid-19. Il
a rappelé que ce sont 3,9 mil-
liards de personnes, représen-
tant 50 % de la population mon-
diale, qui se retrouvent aujour-
d’hui confinées, parmi lesquelles
1,16 million ont été contaminées

par le virus, dont 63 000 sont, à
ce jour, décédées. Si ces pays,
explique le conférencier interna-
tional, n’ont pas vu venir, sinon
ignoré ce danger, c’est parce
celui-ci heurte les intérêts du
système économique mis en
place, en d’autres termes, dit-il,
«ils ont préféré privilégier les
créateurs de richesse au détri-
ment des investissements au
bénéfice de leur système hospi-
talier, et cela en dépit d’une forte
contestation sociale». Il considè-
re qu’une fois cette catastrophe
sanitaire dépassée, c’est toute
une vision économique et finan-
cière du monde qui ne manque-

ra pas d’être remise en cause,
notamment des suites de la
considérable dette qui s’est
accumulée au 3e trimestre de
2019, soit quelque 253 000 mil-
liards de dollars, laquelle va
s’amplifier en raison de l’impor-
tante situation sanitaire qui s’est
créée. Comme conséquence à
cette crise, il fait état, par ailleurs,
de l’émergence de nouvelles
puissances, à l’exemple de la
Chine, de la Russie, du Japon et
de la Corée du Sud en particu-
lier, et la chute du système colo-
nial dont l’un des représentants
majeurs s’avère être la France.

T. K.

Mohamed Laïchoubi fait état de
l'émergence de nouvelles puissances

 "Les relations économiques entre les différents pays du monde vont connaître 
un changement radical après que le coronavirus ait été maîtrisé", a indiqué, hier, 

l'ancien ministre et conférencier international, Mohamed Laïchoubi.

Relations mondiales après le covid-19
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La Direction de la santé de la
wilaya de Médéa compte

ouvrir prochainement un labora-
toire de dépistage du Covid-19,
dès l’aval de l’Institut Pasteur
d’Alger, pour assurer la prise en
charge locale des tests effectués
actuellement au niveau de
l’Institut Pasteur d’Alger, a indi-
qué le responsable du secteur.

Lors d’une émission diffusée

samedi soir sur les ondes de
Radio Titteri, le directeur local de
la santé, Mohamed Cheggouri, a
souligné qu’une demande a été
introduite, depuis deux jours,
auprès de l’Institut Pasteur
d’Alger (IPA) pour étudier la pos-
sibilité de l’ouverture d’un labo-
ratoire de dépistage du Covid-
19, et que ses services attendent
l’aval de l’IPA pour procéder à

l’ouverture de cette structure.
Des dispositions ont été déjà

prises, en collaboration entre le
secteur sanitaire de Médéa, un
laboratoire d’analyses médicales
privé et l’université Yahaia-Fares
de Médéa, pour mobiliser les
équipements et les moyens
indispensables au fonctionne-
ment de ce type de structure, a
expliqué Cheggouri. L’ouverture

de ce laboratoire de dépistage
devrait, selon ce responsable,
réduire, d’une part, la pression
qui s’exerce sur l’Institut Pasteur
d’Alger, réaliser localement un
nombre plus important de tests
et permettre, par conséquent, de
dépister à temps les cas sus-
pects et les prendre en charge à
temps, a-t-il conclu.

M. O./APS

Médéa 
Projet d'un laboratoire de dépistage du Covid-19

L’activité de contrôle tech-
nique des véhicules, sus-

pendue du 22 mars au 4 avril,
devait reprendre dès hier
dimanche, a appris l’APS auprès
de l’Etablissement national de
contrôle technique automobile
(Enacta). «Il est porté à la
connaissance des promoteurs
des agences de contrôle tech-
nique automobile de la reprise de
l’activité, et ce, à partir du 5 avril
2020», a annoncé l’Enacta dans

une nouvelle note adressée aux
agences de contrôle technique
automobile. «Il vous appartient
d’assurer le contrôle technique
aux propriétaires des véhicules
qui se présenteraient auprès de
vos agences, tout en respectant
impérativement les mesures d’hy-
giène et de distanciation sociale
nécessaire», a souligné la note. A
cet effet, les agences de contrôle
technique sont tenues d’assurer
les déplacements des contrô-

leurs vers le lieu de travail, ainsi
que doter le personnel interve-
nant de masques, gants et solu-
tions hydro-alcooliques, a précisé
le document. Elles sont égale-
ment appelées à désinfecter
régulièrement les lieux de travail,
ainsi que tout véhicule présenté
au contrôle technique, tout en
exigeant que les véhicules pré-
sentés au contrôle technique
soient propres, selon la même
source. A rappeler que la reprise

de cette activité vient en applica-
tion des instructions du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, relati-
ve à l’extension de l’autorisation
d’exercice à certaines catégories
d’activités indispensables aux
citoyens, dont l’entretien, répara-
tion et contrôle technique de
véhicules automobiles, de véhi-
cules, engins et matériels agri-
coles, y compris les vulcanisa-
teurs. La suspension du contrôle
technique des véhicules s’est éta-

lée du 22 mars au 4 avril, puis
devait être prolongée du 5 au 19
avril 2020, selon les précédentes
notes adressées par l’Enacta aux
promoteurs d’agences de contrô-
le technique automobile à travers
le territoire national. 

Yanis H.

Automobile 
Reprise de l'activité de contrôle technique des véhicules

L'improbable
métamorphose

Suite de la page une

Le recours par Donald
Trump à une loi pour
temps de guerre, la loi

de la production de défense,
susceptible le cas échéant
d’être utilisée contre des
industriels récalcitrants, ne
semble pas devoir inonder
de masques et de ventila-
teurs le marché ni même les
hôpitaux américains, du
moins dans l’immédiat,
c’est-à-dire au moment où
leur besoin se fait le plus
sentir. Probablement que
General Motors et Ford, les
plus cités à cet égard, aient
besoin de plus de temps
pour mettre au point des
chaînes de production
dédiées à des produits
devenus du jour au lende-
main de première nécessité,
pour autant bien sûr qu’ils
en aient les compétences,
ce qui n’est pas encore
prouvé. Sans doute est-il
arrivé qu’en temps de guer-
re, pendant la Deuxième
Guerre mondiale notam-
ment, que des industries
civiles se transforment pour
des impératifs de survie
nationale en industrie militai-
re. Encore que le pays le
plus connu pour avoir opéré
cette métamorphose, ce soit
plutôt la défunte URSS,
dans sa guerre contre l’en-
vahisseur nazi. Les Etats-
Unis ne se sont jamais trou-
vés pour leur part dans la
nécessité de procéder à la
réorientation de leur indus-
trie  pour des raisons de vie
ou de mort. D’ailleurs pour
transformer l’appareil indus-
triel, encore faut-il qu’il soit
présent  sur le territoire, qu’il
ne soit pas implanté ailleurs
dans le monde, en Chine ou
non. La réalité, c’est que
même en mobilisant tous les
moyens en leur disposition,
les pays occidentaux auront
beaucoup de mal à produire
à la hauteur de leurs
besoins actuels les équipe-
ments et médicaments
qu’exigent les circonstances
actuelles. S’ils sont bien
engagés dans une guerre,
comme ils aiment le dire,
notamment pour que leurs
opinions se conforment aux
directives de confinement,
alors force est de constater
qu’ils n’ont pas l’armement
qu’il faut pour faire face à un
ennemi qui les attaquent
tous en même temps sur
leurs propres territoires.

M. H.
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 Le ministre de
l'Education nationale,
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
sociaux dans toute
décision.

Par Siham B.

D
ans un message de
solidarité adressé à la
famille de l’Education et
au peuple algérien à la

lumière de la propagation du
coronavirus (covid-19), M.
Ouadjaout a indiqué que le
ministère de l’Education nationa-
le «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,
notamment en ce qui concerne

les examens scolaires et l’organi-
sation des travaux de fin
d’études», le ministre a ajouté
que son département «ne pren-
dra aucune décision sans l’asso-
ciation des différents partenaires
sociaux». «Quelle que soit la
décision à prendre au sujet de
cette question sensible, elle ne
sera pas unilatérale mais
consensuelle avec l’ensemble
des partenaires institutionnels et
sociaux», a insisté M. Ouadjaout,
affirmant que «l’avenirde nos
élèves, notamment des classes
d’examen, fait l’objet d’une atten-
tion 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 ministère «rendra public le
calendrier des séances et cours
qui seront bientôt diffusés sur les
chaînes 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
situation, des mesures qui, a-t-il
dit, «ne peuvent remplacer les
cours en classe mais contribuent
à garantir le service minimum
pour la continuité de l’enseigne-

ment 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 suspension des cours pré-
voyant la diffusion, sous l’égide
de l’Office national d’enseigne-
ment et de formation à distance,
de cours sur les chaînes de la
Télévision publique en coordina-
tion avec le ministère de la
Communication au profit des
élèves de 5e année primaire, 4e
année moyenne et 3e année
secondaire, expliquant que l’ob-
jectif étant de toucher les élèves
ne pouvant avoir accès aux

moyens des technologies de
communication. Il a appelé, à cet
effet, les élèves à «utiliser leur
nom d’utilisateur et mot de passe
attribué 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 interacti-
vité». «Pour la première fois, des
cours de soutien seront dispen-
sés 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 «prio-
rités du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune», le ministre a mis en
avant l’enregistrement, en coor-
dination avec le ministère de la
Communication, des cours sur
les chaînes de la Radio nationale
et locales pour leur permettre de
suivre leurs cours au même titre
que leurs camarades dans les
autres régions du pays, par
souci d’équité et d’égalité des
chances. Après avoir exprimé sa
solidarité aux différentes catégo-
ries du peuple algérien, notam-
ment la famille de l’Education
dans la lutte contre le Covid-19,
M. Ouadjaout a adressé ses
condoléances aux familles des
victimes, saluant «ceux qui sont
au premier rang dans la lutte
contre l’épidémie, notamment
les personnels du secteur de
l’Education parmi les inspec-
teurs et les enseignants à travers
l’ensemble du pays» pour l’enre-
gistrement et la diffusion des
cours via les réseaux sociaux et
Internet. 

S. B./APS 

Coronavirus 

Le ministre de l’Education annonce
une mouture de plan de contingence 

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

le calendrier des cours types des-
tinés aux élèves de la 5e année
primaire, 4e année moyenne et
3e année secondaire à travers le
programme «Mafatih ennadjah»
(Les Clefs de la réussite) qui sera
diffusé à travers les chaînes de la
Télévision publique. La diffusion
de ce programme débutera
dimanche par les cours pilotes du
troisième trimestre de l’année
scolaires 2019-2020 au profit des
élèves de la 5e année primaire,
4e année moyenne et 3e année
secondaire, «en concrétisation du
plan d’urgence tracé par le minis-
tère dans le cadre des mesures
prises pour faire face à la suspen-
sion des cours dans le cadre de
la lutte contre la propagation de
coronavirus au milieu scolaire», a
indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Le programme pour le
cycle secondaire sera diffusé
dimanche et mercredi de 12h30 à
13h00, pour le cycle moyen, lundi
et jeudi de 12h30 à 13h00 et pour
le cycle primaire, mardi de 12h30
à 13h00. Le vendredi, le program-

me sera diffusé de 15h00 à 16h00
pour les cycles primaire et secon-
daire, alors que le samedi il sera
diffusé pour les élèves du cycle
secondaire de 12h30 à 13h00.
Selon le calendrier dévoilé par le
ministère, ce programme sera dif-
fusé sur les chaînes 1 et 6 et redif-
fusé quotidiennement de 16h00 à
16h30 et samedi de 17h00 à
18h00 sur la chaîne 4.  

Activation du dispositif
de soutien scolaire via

internet 
Le ministère de l’Education

nationale a annoncé, samedi, le
lancement à partir de dimanche
(demain) du dispositif de soutien
scolaire via Internet au profit des
élèves de la 4e année moyenne
et de la 3e année secondaire.
S’inscrivant dans le cadre de la
concrétisation du «plan d’urgen-
ce» face à la suspension des
cours pour lutter contre la propa-
gation de coronavirus en milieu
scolaire, ce dispositif de soutien
scolaire sera activé à travers les
plateformes numériques de

l’Office national de l’enseigne-
ment et de la formation à distan-
ce (ONEFD), indique le ministère
dans un communiqué. A cet
effet, les élèves sont appelés à
s’inscrire pour accéder à ces pla-
teformes numériques en utilisant
«le nom d’utilisateur et le mot de
passe indiqués sur l’accusé de
réception du dossier d’inscrip-
tion et figurant en bas de l’impri-
mé de la demande 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 fonc-
tion des niveaux et branches.
Ainsi, le lien http://scolarium-
oven.onefd.edu.dz, destiné aux
élèves de 4e année moyenne,
concerne les wilayas d’Adrar,
Chlef, Laghouat, Oum El
Bouaghi, Batna, Béjaia, Biskra,
B é c h a r , B l i d a , B o u i r a ,
Tamenrasset, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel,
Setif, Saida, Skikda, Sidi Bel
Abbès, Annaba et Guelma. Le

l i e n h t t p : / / s o u t i e n -
scolaire.onefd.edu.dz/4-am,
concerne les wilayas suivantes :
Alger, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’sila, Mascara,
Ouargla, Oran, El Bayadh, Illizi,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
El Taref, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipasa, Mila, Ain Defla, Naâma,
Ain Témouchent, Ghardaïa et
Relizane. Le lien http://soutien-
scolaire.onefd.edu.dz/philo est
dédié aux élèves de 3e année
secondaire, branche lettres et
p h i l o s o p h i e . L e l i e n
http://soutienScolaire.onefd.edu.
dz/science s’adresse aux élèves
de 3e année secondaire,
branche sciences expérimen-
tales. Le dernier lien http://scola-
rium-3as.onefd.edu.dz concerne
les élèves de 3e année secondai-
re, branches langues étrangères,
gestion et économie, mathéma-
tique et maths techniques. Pour
rappel, ces liens, dédiés aux
élèves du cycle secondaire,
concernent toutes les wilayas du
pays. 

Yanis G.

Education nationale 
Calendrier des cours types diffusés sur la Télévision publique

Prévention 
Le ministère de la
Culture rappelle
la prorogation de
l’arrêt des cours

dans ses
établissements 

LE MINISTÈRE de la Culture
a rappelé, samedi soir dans
un communiqué, que l’arrêt
des cours dans les instituts et
écoles supérieures nationaux
et régionaux sous sa tutelle
est prolongé jusqu’au 19 avril
courant, en raison de la pan-
démie du nouveau coronavi-
rus. Cette prolongation a été
décidée en application des
mesures préventives de lutte
contre la propagation du
Covid-19, prises par le gou-
vernement algérien. Le com-
muniqué rappelle également
le report de toutes les activités
et manifestations culturelles
jusqu’au 19 avril. Le ministère
de la Culture avait annoncé le
11 mars dernier le report de
toutes les activités, rencontres
et manifestations culturelles,
dans le cadre des mesures
préventives prises par l’Etat
depuis l’apparition du corona-
virus. Le report concerne éga-
lement les activités organisées
par les associations et les
opérateurs privés dans les
infrastructures dépendant du
ministère de la Culture. 

Amel N.
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Par Salem K.

«J
e préfère que nous
nous endettions
aujourd’hui, en évitant
un naufrage, plutôt

que laisser détruire des pans
entiers de notre économie», a-t-il
déclaré dans un entretien au
«JDD». Selon le ministre français,
«sur huit jours, 20 milliards d’euros
de prêts garantis par l’Etat ont été
demandés par plus de 100 000
entreprises». Pour aider les entre-
prises à passer le choc du confine-
ment, l’Etat a annoncé qu’il garan-
tirait jusqu’à 300 milliards d’euros
de prêts bancaires, soit l’équiva-
lent de 15% du produit intérieur
brut (PIB) français. En outre, 5 mil-
lions de salariés bénéficient du

chômage partiel et «en trois jours,
450  000 petites entreprises ont
sollicité le fonds de solidarité», a
dit Bruno Le Maire, précisant que
ces dispositifs «seront réactualisés
autant que nécessaire». «Nous
n’avons pas de difficultés à lever
de l’argent sur les marchés finan-
ciers. Nos taux d’intérêt restent à
des niveaux raisonnables», a indi-
qué le ministre, en souhaitant
qu’après la crise «un plan de relan-
ce, aux niveaux national et euro-
péen» permette «de redémarrer la
machine le plus vite possible». Sur
le plan de la consommation, M. Le
Maire a souligné la chute de «50 %
la semaine dernière par rapport à
2019» des paiements par carte
bancaire. S. K./APS 

La France veut 
éviter le «naufrage» de l’économie 

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire

Le président de l’Eurogroupe, Mario
Centeno, affirme qu’«une ligne de cré-

dit pouvant aller jusqu’à 240 milliards
d’euros va être activée et ouverte à tous
les pays» par le biais du Mécanisme euro-
péen de stabilité (MES). Cette somme
correspond à 2 % du PIB de la zone euro
et elle est aussi la limite que pourraient
atteindre les prêts par pays en fonction de
leur PIB. Dans cette interview publiée
samedi par plusieurs journaux euro-
péens, avant une réunion par visioconfé-
rence mardi des ministres des Finances

européens, le président de l’Eurogroupe
précise que ces prêts ne devront pas
ajouter à la «souffrance économique et
sociale». «Cela n’aurait aucun sens de lier
une crise pandémique à un programme
de privatisations ou à une réforme du
marché du travail», juge-t-il. Ce MES a été
créé en 2012 lors de la crise de la dette de
la zone euro pour aider les Etats rencon-
trant des problèmes de financement sur
les marchés. Les bénéficiaires doivent,
théoriquement, mettre en œuvre en
contrepartie des réformes, parfois doulou-

reuses, comme ce fut le cas pour la
Grèce. «Il y aura une forme de condition-
nalité», a expliqué M. Centeno. «Mais le
MES est prêt à dissocier ses lignes de
crédit de la logique de la crise de la dette
souveraine», a-t-il poursuivi.  «L’idée est
d’éviter toute stigmatisation envers les
pays», a-t-il dit, appelant aussi à prendre
en compte «cette souffrance économique
et sociale qui n’en finit pas de monter».
Les ministres des pays de la zone euro
(Eurogroupe) vont tenter mardi, lors
d’une réunion à laquelle sont aussi

conviés les pays de l’UE qui n’en font pas
partie, de s’entendre sur des propositions
économiques communes face à la pandé-
mie de coronavirus. Les dirigeants des 27
n’étaient pas parvenus à trouver un
accord le 26 mars, lors d’un sommet par
visioconférence, qui avait révélé de pro-
fondes divisions entre pays du Sud,
endettés et très touchés par le virus, et
pays du Nord, hostiles à une mutualisa-
tion des dettes. 

H. T.

Eurogroupe/Covid-19

Jusqu'à 240 milliards d'euros de crédit pour les pays en difficulté

L’agence Standard and Poor’s a
confirmé la note AAA de la dette à

long terme de l’Allemagne, la meilleure
possible, jugeant le pays bien armé
pour affronter la crise du coronavirus
grâce à sa solidité budgétaire. L’agence
de notation financière a aussi maintenu
la perspective stable de la note de la
première économie européenne, qui
dispose «d’importantes réserves budgé-
taires et externes qui aideront le pays à
faire face aux effets temporaires des
mesures prises pour lutter contre la pan-

démie sur l’activité économique»,
explique-t-elle dans un communiqué dif-
fusé vendredi soir. Les solides finances
publiques allemandes, fruit d’une poli-
tique de rigueur en cours depuis de
nombreuses années, vont lui permettre
«de répondre avec force à l’impact du
Covid-19 sans détériorer sa solvabilité».
L’Allemagne a lancé un plan géant de
soutien à son économie, inédit depuis la
Deuxième Guerre mondiale, qui l’a
contrainte aussi à contracter de nou-
velles dettes pour la première fois

depuis 2013. L’enveloppe, d’un montant
global de quelque 1 100 milliards d’eu-
ros, vise à protéger en priorité les
grandes entreprises via des garanties
sur leurs dettes, voire des nationalisa-
tions partielles.  Elle prévoit aussi des
aides aux PME, aux travailleurs indépen-
dants, aux salariés – avec un recours
massif au chômage partiel – ou encore
aux hôpitaux. L’agence table sur une
récession de 1,9 % cette année, et se
montre ainsi plus optimiste que les auto-
rités allemandes qui redoutent une

contraction du PIB pouvant aller jusqu’à
au moins 5 %. «Si le confinement ne
dure que quelques semaines, nous pen-
sons que la reprise va progresser à par-
tir de la fin du deuxième trimestre»,
selon l’agence.  En 2021, Le PIB pourrait
alors augmenter de 2,6 %. L’utilisation
des réserves budgétaire empêchera des
«dommages durables sur l’économie»,
juge-t-elle, prédisant que «l’Allemagne
continuera à être l’une des économies
les plus performantes au monde». 

Hani Y. 

Indicateurs   

L'agence de notation Standard and Poor's confirme la note AAA de l'Allemagnea

Plus de 4,3 milliards de dollars de prêts
avaient été demandés vendredi en fin

de journée aux Etats-Unis par les petites
et moyennes entreprises, face à la crise
du coronavirus, dans le cadre du plan de
relance américain, selon les chiffres de
l’administration. Jovita Carranza, respon-
sable des petites entreprises de l’admi-
nistration Trump, a fait état, peu après
18h00 (22h00 GMT) sur Twitter, de 13 669
prêts demandés par les entreprises, pour
un montant total de plus de 4,3 milliards
de dollars. Les petites et moyennes
entreprises pouvaient commencer ven-
dredi matin à demander de l’argent frais,
qui doit leur permettre de payer notam-
ment les salaires de leurs employés. Ces
prêts, dont le montant total pourra
atteindre 350 milliards de dollars, sont
l’une des mesures phares du plan de

relance de 2 200 milliards de dollars,
adopté par le Congrès puis ratifié par
Donald Trump le 27 mars. Les entreprises
qui y auront recours et ne licencieront
pas verront leur dette annulée. «Si nous
manquons d’argent, nous retournerons
au Congrès pour obtenir plus de liquidi-
tés pour les petites entreprises», a assuré
le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin,
vendredi soir sur la chaîne Fox Business.
«Nous pensons que cela pourra démarrer
la semaine prochaine dans toutes les
grandes banques», a-t-il encore indiqué.
En effet, la plupart des demandes ont été
déposées auprès de banques commu-
nautaires, c’est-à-dire locales. Les
banques les plus importantes ont fait état
de difficultés face aux procédures de l’ad-
ministration. JPMorganChase, la plus
grande banque des Etats-Unis, avait indi-

qué sur son site qu’elle «ne sera(it) pro-
bablement pas en mesure de commen-
cer à accepter les demandes vendredi 3
avril», mais a souligné vendredi qu’elle a
commencé à récupérer les informations
de ses clients. Wells Fargo a pour sa part
dit «travailler aussi vite que possible pour
être prête», quand Bank of America faisait
état de 60 000 demandes à 18h00 GMT.
Ces fonds sont censés payer la masse
salariale ou le loyer pendant huit
semaines pour permettre à des restau-
rants, des salons de coiffure et d’autres
commerces de conserver leurs effectifs
malgré leur fermeture. Les premiers effets
de la crise du coronavirus se sont fait
sentir en mars sur l’économie américai-
ne, qui a détruit 701 000 emplois, faisant
grimper le chômage à 4,4 %. Un quart
des petites entreprises américaines a été

obligé de fermer de manière temporaire
face au brusque ralentissement d’activité
du fait des mesures de confinement,
selon une enquête réalisée du 25 au 28
mars, et publiée vendredi par les
Chambres de commerce des Etats-Unis.
Et parmi celles qui sont toujours en acti-
vité, 40 % pensent devoir fermer, au
moins de manière provisoire, dans les
deux semaines. Steven Mnuchin a par
ailleurs de nouveau assuré que les vire-
ments d’argent aux particuliers allaient
démarrer d’ici deux semaines pour les
ménages déjà identifiés par l’administra-
tion. «Nous procédons actuellement à la
collecte des autres informations», a-t-il
ajouté. Selon ce volet du plan de relance,
une famille de 4 personnes devrait ainsi
toucher 3 000 dollars.

K. L. 

Etats-Unis 

4,3 mds USD de prêts sollicités par les PME dans le cadre du plan d'urgence

 L'Etat apportera "les moyens financiers nécessaires aussi longtemps que la crise durera", pour éviter "un naufrage"
de l'économie lié à la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, 

au "Journal du Dimanche".
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Par Rosa C.

L
e PNAT a annoncé en
début de soirée, dans un
communiqué, ouvrir une
enquête notamment pour

«assassinats en relation avec
une entreprise terroriste» et
«association de malfaiteurs terro-
riste criminelle». Les premiers
éléments de l’enquête sur l’au-
teur présumé de l’attaque,
Abdallah A.-O., un réfugié d’ori-

gine soudanaise né en 1987,
«ont mis en évidence un par-
cours meurtrier déterminé de
nature à troubler gravement
l’ordre public par l’intimidation
ou la terreur», selon le PNAT. Le
PNAT ajoute que lors d’une per-
quisition à son domicile ont été
retrouvés «des documents
manuscrits à connotation reli-
gieuse dans lesquels l’auteur
des lignes se plaint notamment
de vivre dans un pays de

mécréants, a priori écrits par lui».
Dans l’après-midi, le ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner,
rendu sur les lieux avait évoqué
déjà «le parcours terroriste» de
l’assaillant présumé. Le chef de
l’État Emmanuel Macron a quali-
fié l’attaque d’«acte odieux qui
vient endeuiller notre pays déjà
durement éprouvé ces dernières
semaines et sur lequel toute la
lumière sera fait». Armé d’un
couteau, l’auteur présumé, qui
habitait dans le centre-ville,
«s’est rendu dans un bureau de
tabac dont il a attaqué le patron»,
a indiqué à l’AFP Marie-Hélène
Thoraval, la maire de la commu-
ne. «Sa femme est intervenue et
a été blessée aussi», a-t-elle
déclaré. «L’assaillant est par la
suite allé dans une boucherie. Il
a pris un couteau, en sautant par
dessus le comptoir, et a planté
un client, puis est reparti en cou-
rant», relate à l’AFP Ludovic
Breyton, le patron de l’établisse-
ment. «Ma femme a essayé de
porter assistance à la victime, en
vain». L’homme a ensuite pour-
suivi sa course dans le centre de
cette ville de 35 000 habitants,
attaquant des passants, notam-
ment devant une boulangerie.
«Ceux qui avaient la malchance
de se trouver sur son passage
ont été agressés», a ajouté la
maire. Selon un témoin, le
second tué l’a été alors qu’il était
sorti dans la rue pour ouvrir ses
volets : Julien V. cogérait avec
son père et son frère le café-
théâtre La Charrette. «Tous les
Romanais les connaissent», sou-
ligne Sandrine Nodon, représen-

tante de l’association des com-
merçants du centre-ville. «Parmi
les cinq blessés, trois victimes
grièvement atteintes sont doré-
navant parfaitement stables», a
précisé l’Hôpital Privé Drôme-
Ardèche (HPDA). Deux sont en
urgence absolue. L’auteur pré-
sumé s’appelle Abdallah A.-O.,
est de nationalité soudanaise et
né en 1987, d’après le PNAT. Il a
obtenu le statut de réfugié le 29
juin 2017 et un titre de séjour de
dix ans en juillet de la même
année. Il est inconnu des ser-
vices de police ou de renseigne-
ment français ou européens, tou-
jours de même source. Il a été
interpellé sans résistance très
rapidement après les faits par
l ’ u n e d e s n o m b r e u s e s
patrouilles de police chargées de
faire respecter le confinement. «Il
se trouvait à genoux sur un trot-
toir priant en langue arabe»,

d’après le PNAT. Il est en garde à
vue depuis samedi soir, «tout
comme une de ses connais-
sances», et n’avait pas encore
été auditionné. Les investiga-
tions ont été confiées à la Sous-
Direction antiterroriste de la
Direction centrale de la police
judiciaire, à la Direction centrale
de la police judiciaire ainsi qu’à
la Direction générale de la sécu-
rité intérieure. Soulignant qu’elle
ne «ne savait pas» que l’auteur
présumé se trouvait sur sa com-
mune, la maire LR de Romans a
demandé à «avoir le niveau d’in-
formation qu’(elle) estime légiti-
me d’avoir». «En pleine crise
sanitaire, les attaques au cou-
teau continuent : la barbarie et la
lâcheté jusqu’au bout», a tweeté
le président LR du conseil régio-
nal Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent Wauquiez. 

R. C.

France 

Un réfugié soudanais tue deux personnes,
enquête du parquet antiterroriste 

Il y a une année de cela, bien avant la pandémie du Covid-19,
lorsque le principal souci du gouvernement français était de
juguler la contestation des «gilets jaunes», le préfet de Paris,

Didier Lallement, avait réussi grâce à quelques déclarations
abruptes à devenir la bête noire des manifestants en jaune qui
dénoncent depuis son arrivée son mépris affiché à leur égard.
Cette semaine, le préfet est également devenu après une interview
la cible de très nombreuses critiques. En effet, quelques propos
inopportuns et voilà de nouveau l’exécutif contraint d’éteindre une
polémique naissante sur fond de coronavirus. Des mots pronon-
cés ce vendredi matin par le préfet de police de Paris, alors qu’il
détaillait le dispositif policier mis en place pour éviter une vague de
départs francilienne à l’occasion des vacances de Pâques. «Pas
besoin d’être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont
aujourd’hui hospitalisés, qu’on trouve dans les réanimations, sont
ceux qui au début du confinement ne l’ont pas respecté. Il y a une
corrélation très simple», a-t-il lâché face aux caméras. Une affirma-
tion rapidement jugée «inexacte» par l’entourage du ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner, puis «regrettée» par le préfet lui-
même. «Son intention n’était pas d’établir un lien direct entre le
non-respect des consignes sanitaires et la présence des malades
en réanimation», peut-on lire dans un communiqué. Après la diffu-
sion des propos du préfet, Christophe Castaner l’a appelé et lui a
demandé de rédiger un communiqué, a rapporté une source
proche du dossier. Didier Lallement a finalement pris la parole, peu
après 16 heures. «J’ai tenu des propos laissant entendre que les
malades d’aujourd’hui étaient ceux qui, hier, ne respectaient pas le
confinement. Sur le fond cela est faux. Au-delà de l’inexactitude,
c’est une erreur et je la regrette à plusieurs titres», a-t-il expliqué,
ajoutant notamment : «Je présente mes excuses à tous ceux que
j’ai pu heurter». «Je continuerai ma mission», a-t-il aussi assuré.
Une phrase polémique, surtout, dont la teneur est loin d’être avé-
rée. Interviewé, Frédéric Adnet, directeur médical du Samu de
Seine-Saint-Denis, pointe les mots «scandaleux» de Didier
Lallement. Et de renchérir : «Traiter mes malades qui sont en dan-
ger de mort de délinquants, c’est un véritable scandale. (…) Après
des propos comme ça, ce préfet ne peut que démissionner». Sur
l’ensemble du territoire, des milliers de Français sont par ailleurs
tenus de déroger aux restrictions de circulation pour soigner, sécu-
riser ou tout simplement assurer le bon fonctionnement d’une par-
tie du pays, notamment dans le secteur de l’alimentaire ou des
transports, par exemple. Plusieurs responsables politiques ont
rapidement condamné «l’arrogance» ou les «insanités» de ces pro-
pos. «Il y a, en réanimation, des policiers et des personnels soi-
gnants sans protection adéquate, des caissières, des personnes
âgées en Ehpad. Ces propos totalement stupides sont de surcroît
d’une froideur et d’une méchanceté qui donnent la nausée», a affir-
mé la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, tan-
dis que son numéro 2 Jordan Bardella déplorait une «arrogance
très malvenue». Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a lui
déploré des «propos révoltants et profondément inhumains». À
gauche, le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc
Mélenchon, a vu dans le préfet de police la «face grimaçante du
régime» pour qui «ceux qui sont malades ou qui sont morts l’ont
bien cherché». Le moindre dépassement, particulièrement concer-
nant les malades dans ces temps de pandémie peut ainsi créer
des réactions en chaîne à même de sérieusement embarrasser le
gouvernement qui doit déjà affronter les multiples critiques au sujet
de sa gestion de la crise et qui ne peut se permettre de devoir par
ailleurs éteindre les feux attisés par ses propres fonctionnaires. 

F. M. 

Par Fouzia Mahmoudi Corrélation

Commentaire 

Un réfugié soudanais a tué, samedi matin, deux personnes et en a blessé cinq autres à Romans-sur-Isère (Drôme)
lors d'une attaque au couteau dont s'est saisie le parquet national antiterroriste (PNAT), 

en pleine période de confinement.
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Quartiers délabrés, camps sur-
peuplés, in f rast ructures

défaillantes : au Liban, des cen-
taines de milliers de réfugiés
palestiniens et syriens vivant dans
le dénuement sont particulière-
ment vulnérables face au nou-
veau coronavirus, même l’ONU et
des ONG tentent de leur venir en
aide. Officiellement, au Liban, au
moins trois ressortissants syriens
ont contracté le virus, selon les
statistiques gouvernementales. Et
un Palestinien, qui ne vivait pas
dans un camp de réfugiés, a éga-
lement été contaminé, d’après
l’agence de l’ONU pour les réfu-
giés palestiniens (Unrwa). Ces
populations marginalisées restent
globalement démunies face à
l’épidémie, qui a officiellement
touché 520 personnes et entraîné
17 morts au Liban, petit pays de
4,5 millions d’habitants en pleine
crise économique et financière. Il
y a tout d’abord la forte densité de
population dans les camps pales-
tiniens, qui accueillent depuis des
décennies les familles ayant fui le
conflit avec Israël et leurs descen-
dants. Dans ces camps gérés par

les factions palestiniennes, le
dédale des ruelles tortueuses
bordées de bâtisses exiguës est
surplombé par un entrelacs de
câbles électriques, illustrant la
vétusté du système électrique.
Les pénuries d’eau sont chro-
niques et le tout-à-l’égout
défaillant. «La principale inquiétu-
de est la propagation du corona-
virus dans (ces) camps (...) sur-
peuplés, où les possibilités d’iso-
ler à domicile sont très limitées»,
reconnaît Huda Samra, porte-
parle de l’Unrwa au Liban. En cas
de contagion, «tous les cas
devront être transférés dans les
hôpitaux libanais, qui pourraient
ne pas avoir suffisamment de
lits», met-elle en garde. Son orga-
nisation étudie l’aménagement de
centres «d’isolation» dans les
camps en vue d’éventuelles
mises en quarantaine. De telles
structures sont aussi en cours
d’installation dans les camps de
réfugiés syriens, où des familles
nombreuses s’entassent dans
des tentes sommaires. Quant aux
tests de dépistage et à l’hospitali-
sation, les agences onusiennes

couvrent les frais pour les réfu-
giés palestiniens et syriens.
Plusieurs ONG, à l’instar du
Conseil norvégien des réfugiés
(NRC), distribuent désormais des
produits sanitaires : savon, désin-
fectant, eau de javel... «Nous
avons augmenté le volume d’eau
que nous fournissons aux com-
munautés de réfugiés, palesti-
niens ou syriens», dit Elena
Dikomitis, porte-parole du NRC
au Liban. L’organisation mène
des campagnes de sensibilisa-
tion, parfois à l’aide de véhicules
équipés de grosses enceintes qui
circulent dans les camps palesti-
niens en diffusant les consignes
de prévention : se laver les mains
avec du savon, éviter de se tou-
cher le visage, etc. Dans le camp
palestinien de Chatila, au sud de
Beyrouth, des volontaires d’asso-
ciations palestiniennes désinfec-
tent les ruelles. Au total, plus de
174 000 réfugiés palestiniens
vivent au Liban, selon un recense-
ment officiel. Un chiffre en deçà
des estimations circulant dans le
pays, qui vont jusqu’à 500 000
réfugiés. 

Réfugiés syriens et palestiniens vulnérables  
Liban 
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Le nombre de cas confirmés de
coronavirus dépasse 500 dont 18 décès

Tunisie 

Par Ghani T.

S
elon un communiqué du
ministère de la Santé
publié samedi, les décès
des suites de contamina-

tion par le virus sont répartis dans
12 gouvernorats, alors que les
cas de contamination se répartis-
sent sur 22 gouvernorats. D’un
autre côté, le ministère de la
Santé a indiqué que dans le
cadre du suivi continu des arri-
vants, 19 174 personnes ont été
placées en auto-isolement dont
18 666 ont terminé la période de
suivi sanitaire et 508 encore en
confinement. Le ministère de la
Santé a mis en garde contre une
accélération de la propagation du
virus en raison du non-respect
des mesures de prévention
observé dans plusieurs régions
du pays. 

Fakhfakh : le pic est
prévu au plus tard

dans 10 jours
Le Chef du gouvernement

tunisien, Elyès Fakhfalh, a décla-
ré que la Tunisie connaîtra à par-
tir de ce samedi et durant les dix
jours à venir le pic de la propaga-
tion du coronavirus Covid-19. M.
Fakhfakh a de nouveau appelé
les citoyens à respecter les
mesures préventives prises dans
le care du couvre-feu et du confi-
nement total, se disant confiant
de la capacité de son pays de
surmonter cette crise sanitaire.
Intervenant devant les députés,
lors d’une plénière consacrée à
l’examen du projet de loi relatif à
la délégation de pouvoir législatif
au Chef du gouvernement, il a
appelé à la nécessité de faire
preuve de patience et à se
conformer aux consignes préven-
tives en cette conjoncture délica-
te. Le Chef du gouvernement a

tenu à préciser que la délégation
de pouvoir ne s’inscrit pas dans
une lutte de prérogatives. La
délégation, a-t-il ajouté, permet
au gouvernement d’assurer plei-
nement ses responsabilités, sou-
lignant l’attachement à la loi et à
la Constitution.

Covid-19 : 919 
cas confirmés au 

et 59 décès au Maroc 
Trente-six nouveaux cas d’in-

fection au nouveau coronavirus
(Covid-19) ont été confirmés au
Maroc jusqu’à samedi à 21h00,
portant à 919 le nombre total des
cas de contamination, annonce le
ministère de la Santé. Le nombre
de rémissions s’est établi à 66,
avec la déclaration d’un nouveau
cas de guérison, alors que le
bilan des décès s’élève à 59, pré-

cise le ministère sur son portail.
Par ailleurs, le nombre des cas
exclus après des résultats néga-
tifs d’analyses effectuées au labo-
ratoire s’élève à 3 402, indique-t-
on de même source. Le ministère
invite les citoyens à respecter les
règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire ainsi que les mesures
préventives prises par les autori-
tés marocaines «en faisant preu-
ve de responsabilité et de patrio-
tisme».  

Libye/Covid-19 : six
nouveaux cas de

contamination et un
décès enregistrés

Six nouveaux cas de contami-
nation au nouveau coronavirus
(Covid-19) et un décès ont été
enregistrés en Libye sur un total
de 17 personnes contaminées, a

annoncé le Centre national de
lutte contre les maladies. La victi-
me est une femme âgée de 85
ans dont la contamination a été
diagnostiquée après son décès, a
annoncé le Centre national de
lutte contre les maladies. Sur les
six cas détectés à Tripoli, cinq
concernent des personnes qui
étaient en contact avec la femme
décédée, a précisé le président
de la commission de la communi-
cation au centre, Mohammed
Jazouwi. Les cas de contamina-
tion au Covid-19 ont été officielle-
ment annoncés par le
Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen, basé à Tripoli. Par
contre, aucun cas n’a été annon-
cé jusqu’ici dans l’est où le sud de
la Libye. A Genève, le Haut com-
missariat de l’ONU pour les réfu-
giés (HCR) a mis en garde contre
la détérioration de la situation

humanitaire et sanitaire dans le
pays avec l’intensification des
combats ces derniers jours au
sud de la capitale et la propaga-
tion du Covid-19. «Le conflit en
cours a gravement affecté le sys-
tème et les services de santé qui
disposent de ressources finan-
cières limitées et sont confrontés
à une pénurie d’équipements de
base et de médicaments», a aver-
ti Babar Baloch, un porte-parole
du HCR. Des hôpitaux situés dans
des zones proches des combats
ont également été endommagés
ou fermés. Le HCR a également
appelé à la libération des deman-
deurs d’asile et de réfugiés, «par-
ticulièrement vulnérables et expo-
sés à une contamination, compte
tenu de la surpopulation, des ins-
tallations sanitaires de fortune et
des services de santé limités». G.
T.

 Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, samedi, l'enregistrement d'un nouveau décès causé 
par le coronavirus et de 58 nouveaux cas de contamination, portant le nombre total des décès à 19 et le nombre

de cas confirmés à 553 à la date du 3 avril 2020, rapporte l'agence TAP.
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Le Commissaire à la paix et la
sécurité de l’Union africaine

(UA), Smail Chergui, a rendu un
vibrant hommage au dirigeant
sahraoui M’hamed Khedad,
décédé mercredi dernier, saluant
«un négociateur hors pair» et «un
artisan de premier plan» du pro-
cessus onusien au Sahara occi-
dental. «Profondément attristé
par la disparition de M’hamed
Khedad, négociateur hors pair et
artisan de premier plan du pro-
cessus de paix au Sahara occi-
dental. Mes condoléances
émues à sa famille, au leader-
ship de la RASD et au peuple
sahraoui», écrit Smail Chergui
dans un tweet. Le diplomate
M’hamed Kheddad, qui avait
occupé des postes et fonctions
importantes au sein du Front
Polisario et du gouvernement

sahraoui, est décédé mercredi
des suites d’une longue maladie.
Eminent militant du Front
Polisario, le diplomate faisait par-
tie de la délégation sahraouie
lors des premières négociations
directes avec le Maroc, tenues
en 1978 à Bamako, au Mali.
Khedad a été coordinateur du
Front Polisario avec la Mission
pour l’organisation d’un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso) et également ambas-
sadeur de la République sah-
raouie démocratique (RASD) en
Algérie à deux reprises. Il a aussi
été responsable du département
européen au sein du Comité
extérieur du Front Polisario. Dès
l’annonce de son décès mercre-
di, les condoléances ont afflué
de plusieurs organisations inter-
nationales et de personnalités

politiques. Le Comité national
algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (CNASPS), qui
s’est dit «attristé» par la nouvelle
du décès de «ce combattant
courageux et brillant diplomate»,
a salué la lutte remarquable de
M’hamed Khedad pour l’indé-
pendance de son pays. De son
côté, l’Association allemande
«Liberté pour le Sahara occiden-
tal» a déclaré qu’«avec la mort de
M’hamed Kheddad, le Sahara
occidental a perdu l’une des voix
qui reflétait la lutte pacifique du
peuple sahraoui pour la liberté et
l’indépendance nationale».
L’Association des amis de la
République sahraouie de France
(AARASD) a décrit, quant à elle,
sa disparition comme «une gran-
de perte», évoquant «le profes-
sionnalisme du défunt et le rôle

de premier plan qu’il a joué
depuis le début de la révolution
sahraouie». Rappelant son par-
cours de «combattant infati-
gable», la Coordination espa-
gnole des associations solidaires
avec le Sahara occidental,
CEAS-Sahara, a qualifié le diplo-
mate «de modèle de dévoue-
ment et d’engagement pour l’en-
semble du mouvement de soli-
darité avec le peuple sahraoui et
son représentant légitime, le
Front Polisario». Dans un messa-
ge de condoléances, adressé au
président sahraoui Brahim Ghali,
le diplomate italien et ancien
représentant spécial des Nations
unies au Sahara occidental,
Francesco Bastagli, a évoqué
«un négociateur patient» qui a
défendu les droits du peuple
sahraoui dans les capitales mon-

diales et également à l’ONU et à
l’Union européenne. Francesco
Bastagli a indiqué que la relation
personnelle qu’il a pu construire
avec le défunt lui avait permis de
connaître et comprendre la lutte
du peuple sahraoui pour la digni-
té et l’indépendance. «Le peuple
sahraoui, sans aucun doute,
perd l’un de ses hommes les
plus loyaux et les plus hono-
rables», a déclaré le gouverne-
ment sahraoui en annonçant la
triste nouvelle. Le défunt
Kheddad était «l’un des combat-
tants et dirigeants du Front
Polisario, qui a accompagné la
lutte sahraouie depuis ses
débuts avec sincérité, sacrifice et
générosité», a souligné le gou-
vernement qui a décrété un deuil
national d’une semaine. 

L. M.

Sahara occidental
Le commissaire à la paix de l'UA rend un vibrant hommage au défunt M'hamed Khedad
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Par Mahfoud M.  

L
es éliminatoires de la
CAN qui étaient prévus
au mois d’avril ont  été
reportées à mai et main-

tenant à juin. Cependant, même
les matchs de juin pourraient
être reportés, surtout que cela
coïncidera aussi avec une date-
FIFA, et celle-ci ne souhaite pas
reporter cette échéance. La CAF
aura du mal à caser ainsi les
deux journées des éliminatoires
de la CAN et cela aura un impact
sur les sélections continentales,
n o t a m m e n t l e c h a m p i o n
d’Afrique, l’Algérie, qui se devait

d’affronter le Zimbabwe dans
une double confrontation. C’est
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, qui sera dans de beaux
draps, lui qui n’aime pas trop
qu’on chamboule ses plans.
Sauf que cette fois-ci, il s’agit
d’un cas de force majeure qu’il
se doit d’accepter, vu que le
coronavirus a changé tous les
agendas et pas que le sport ou le
football.  Belmadi devra se faire
une raison et revoir sa copie
pour  se préparer pour une nou-
velle date qui sera communiquée
en temps opportun. Par ailleurs,
il se doit de penser à une maniè-

re de remobiliser ses troupes,
sachant que les joueurs sont
tous en confinement, qu’il s’agis-
se des locaux ou ceux évoluant à
l’étranger et qui ne se sont pas
entraînés depuis un long
moment. Il est clair que ce sera
très difficile pour tout entraîneur,
étant donné que ses éléments
accusent un grand retard phy-
sique. Il faudra programmer un
stage pour tenter de reatper la
forme de tous les joueurs qui
doivent se donner à fond pour se
relancer et tenter de décrocher
ce billet qualificatif pour la phase
finale de la CAN. M. M.  

Equipe nationale 

Quand auront lieu les
éliminatoires de la CAN ?
 Il semble que la Confédération africaine de football soit réellement

dans l'impasse et ne sait plus sur quel pied danser avec cette
pandémie de coronavirus qui s'est propagée partout dans le monde

et qui fait qu'elle ne peut organiser aucune compétition
pendant cette période.

SUITE à sa sortie le week-
end dernier sur son compte
Instagram, pointant du doigt son
président de club, Khaled Al-
Baltane, le défenseur algérien
d’Al- Shabab, Djamel Benlamri,
va être sanctionné par la direc-
tion du club saoudien. 

En effet, le quotidien sportif
saoudien «Erriadhia» a rapporté
que le club d’Al-Shabab va sanc-
tionner le champion d’Afrique en
lui retirant 40 % de sa mensuali-
té. Il est clair que le courant ne
passe plus entre Benlamri et son
président. Le joueur algérien est
sans doute  en train de vivre sa
dernière saison dans un club
qu’il a rejoint en 2016, en prove-
nance de l’ES Setif. Benlamri ne
devrait pas quitter le champion-
nat saoudien car il est sollicité
par les deux clubs d’Al- Nasr et
Al- Hillal.

Vendredi sur son compte
Instagram, le défenseur interna-
tional a publié plusieurs story en
pointant du doigt indirectement
son président à Al Shabab,
Khaled  Al Baltane.

Le joueur formé au NAHD a
indiqué : «Imaginez qu’il vous
pousse à résilier votre contrat
avec votre agent pour mieux
vous vendre, imaginez qu’il vous
oblige à dire ce qu’ils veulent où
vous ne serez pas payés, imagi-
nez qu’un joueur professionnel
paye de son argent pour partir
se soigner, et que durant la
période où j’étais en train de me
soigner, je prends une amende
pour une absence. Je sais que
tu veux me faire sortir comme tu
veux, mais sache que si je pars
ça sera avec la tête haute et si je
décide de rester c’est avec la
même ambition».  

Arabie saoudite 
Al- Shabab met Benlamri à l'amende 
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Les joueurs de l'EN doivent se préparer
pour un retour à la compétition

LE DÉFENSEUR du Bétis
Séville, Aïssa Mandi, s’est expri-
mé concernant le coronavirus.
L’international s’est montré pré-
occupé de la situation aussi bien
en Espagne qu’en France ou en
Algérie. L’ancien défenseur du
Stade de Reims a déclaré :
«J’essaie de profiter de ma famil-
le pour rester positif (...) Je ne
pense pas au football, mais plus
à ma famille en France et en

Aïssa Mandi 
«J'essaie de rester positif»

L’INTERNATIONAL algérien
Ismael Bennacer s’est exprimé
au micro de la chaîne de Milan et
a décrit le sentiment qu’il ressent
en portant la tunique des
Rossoneris. Le meilleur joueur

de la dernière CAN a ainsi décla-
ré : «Lorsque vous voyez le logo
de Milan et les sept champion-
nats sur l’épaule, il est évident
que vous voulez bien faire, je
sais que je dois faire encore
mieux. Je suis très heureux
d’être ici». L’’international algé-
rienqui a difficilement décroché
une place de titulaire en début
de saison, a réussi après le
départ de Giampaolo à s’impo-
ser comme une pièce maîtresse
dans les plans de Pioli, il est
d’ailleurs l’un des meilleurs
joueurs du club lombard cette
saison.

Milan AC 
Bennacer fier de porter la tunique

«Rossoneris»

LA FÉDÉRATION algérienne
de judo a lancé vendredi soir un
cours national d’arbitrage via les
réseaux sociaux, pour permettre
aux athlètes, aux entraîneurs et
aux dirigeants de «rester actifs»
pendant cette période de confi-
nement, imposée par la pandé-
mie du nouveau coronavirus. Ce
concours est en effet ouvert à
l’ensemble des acteurs du judo
national, à la seule condition
qu’ils disposent de la licence
FAJ 2020. Chaque jour, les can-
didats seront appelés à visuali-
ser une vidéo, relatant un com-
bat de judo, et leur challenge
consistera à donner la bonne
note. «Si l’appréciation est juste,
le candidat aura droit à un point.
S’il se trompe, en accordant par

exemple un Ippon alors qu’il
s’agit d’un Waza-ari, il n’aura
droit qu’un demi point», a expli-
qué la FAJ dans un bref commu-
niqué, concernant les règles du
jeu. Au bout de la 20e projec-
tion, les comptes seront faits et
le candidat ayant récolté le plus
de points sera déclaré vain-
queur. Un trophée lui sera remis
prochainement, à l’occasion
d’un événement organisé par la
FAJ. Ce concours est destiné à
combler le vide engendré par la
pandémie du nouveau coronavi-
rus, ayant gelé la totalité des
événements sportifs à travers le
monde. La FAJ envisage égale-
m e n t d ’ o r g a n i s e r l e
Championnat national (Kata) en
mode visioconférence. 

Fédération algérienne de judo
Un concours national d'arbitrage

sur les réseaux sociaux

Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens (COJM),

prévus à Oran en 2021 avant
qu’ils ne soient reportés d’un an,
entend profiter de ce renvoi pour
organiser le maximum de compé-
titions au niveau des nouvelles
infrastructures sportives en guise
d’essais, a-t-on appris samedi de
cet organisme. Le report de la
19e édition des JM, en raison de
la situation sanitaire prévalant
actuellement dans le monde
entier, marquée par la propaga-
tion de la pandémie de coronavi-
rus, devrait permettre de tester
les différents équipements spor-
tifs en cours de construction ou
ceux subissant des travaux de
réaménagement en prévision de
l’évènement sportif méditerra-
néen, a expliqué le premier res-
ponsable du COJM, Salim Iles.
Avant l’annonce, mardi passé par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, du report
des JM d’Oran, une décision
prise en commun accord avec le

Comité international des Jeux
méditerranéens (CIJM), les orga-
nisateurs du rendez-vous oranais
avaient enclenché une course
contre la montre pour réussir une
édition à la hauteur des espé-
rances. Seulement, l’apparition
de la pandémie de coronavirus
dans la quasi-totalité de la planè-
te risque de causer du retard
dans la livraison des infrastruc-
tures sportives concernées par
l’évènement que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli la 7e
édition à Alger en 1975. «Comme
tout le monde le sait, le CIJM
exige que toutes les infrastruc-
tures sportives, notamment celles
nouvellement construites, à l’ima-
ge du complexe sportif de Bir El
Djir dont les travaux touchent à
leur fin, subissent des essais en
accueillant des compétitions
sportives servant de simulation
en prévision des JM. Or, avec la
nouvelle donne (coronavirus,
ndlr), on risque d’avoir des pro-

blèmes pour tester les nouveaux
équipements sportifs actuelle-
ment», a encore dit Iles. A Oran,
et même si l’heure n’est pas pour
évoquer les affaires sportives, on
souhaite l’organisation 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
ultérieure en raison de la suspen-
sion prolongée de toutes les
compétitions sportives. Le res-
ponsable du COJM se dit parti-
san de cette idée, surtout que le
nouveau stade d’Oran, où se
poursuit actuellement l’opération
de semence du gazon naturel,
devrait être réceptionné en juin
prochain, date programmée
aussi pour l’achèvement des tra-
vaux des autres unités du com-
plexe sportif , à l’image de la salle
omnisports (6 000 places), du
centre nautique composé de trois
piscines et du stade d’athlétisme
(4 000 places). 

JM d'Oran

Organiser des manifestations sportives 
pour tester les infrastructures 



http://www.lejourdalgerie.com

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Djalou@hotmail.com

LE DISPOSITIF des autori-
sations relatif à la circulation de
marchandises dans la zone ter-
restre du rayon des douanes,
appliqué depuis fin 2018, a été
modifié par un décret exécutif
publié dans le Journal officiel
n19. Ainsi, «la circulation de
certaines marchandises dans la
zone terrestre du rayon des
douanes est soumise à une
autorisation de circuler, délivrée
par les services des douanes
ou les services de l’administra-
tion fiscale les plus proches»,
est-il indiqué dans ce décret n
20-73 du 28 mars 2020. Les
commerçants et transporteurs
de marchandises peuvent
demander une autorisation de
circuler pour une durée de vali-
dité d’une année ou à chaque
opération de transport de la
marchandise, selon ce décret
qui précise que l’autorisation
annuelle est accordée notam-
ment aux opérateurs ayant une
activité régulière et n’ayant pas
d’antécédents contentieux en
matière d’autorisations de cir-
culer. L’autorisation de circuler
est délivrée dans un délai maxi-
mum de cinq jours ouvrables, à
compter de la date de dépôt de
la demande, pour l’autorisation
de annuelle, et de 24 heures
pour l’autorisation délivrée à
chaque opération de transport
de la marchandise, cotre 48
heures auparavant. Le déten-
teur de l’autorisation de circuler
annuelle des marchandises est
tenu de notifier aux services
des douanes ou aux services
de l’administration fiscale par
tous moyens de communica-
tion appropriés (déclaration en
ligne sur le système d’informa-
tion des douanes, mail, poste et
fax), une déclaration de trans-
port dûment renseignée de la
marchandise qu’il désire enle-
ver dans le rayon des douanes
pour y circuler ou pour être
transportée hors du rayon des
douanes dans l’intérieur du ter-
ritoire douanier. Le décret insti-
tue, par ailleurs, une commis-
sion présidée par le wali char-
gée notamment, d’examiner les
aspects liés aux dispenses des
autorisations de circuler de
marchandises. Dans ce cadre,

le wali peut dispenser, pour une
période déterminée, après avis
de la commission, des per-
sonnes physiques ou morales
de l’autorisation de circuler des
marchandises dans la zone ter-
restre du rayon des douanes de
la wilaya pour les produits des-
tinés à la réalisation des projets
d’équipement public et l’appro-
visionnement urgent de la
population. Un arrêté du wali
peut dispenser de la déclara-
tion de transport de marchan-
dises, sur proposition de la
commission, la circulation des
marchandises sur des dis-
tances limitées ou à l’intérieur
des petites localités et certaines
denrées périssables de premiè-
re nécessité ou de large
consommation au niveau de la
wilaya dont la liste est fixée, en
cas de besoin, par arrêté inter-
ministériel des ministres char-
gés de la santé, de l’intérieur,
du commerce et des finances.
Le texte souligne, à ce propos,
que le transporteur n’ayant pas
respecté ses obligations ou les
termes de la dispense, est
rendu inéligible à toute autre
dispense de même nature. Le
décret a également élargi la
liste des cas dispensée de l’au-
torisation de circuler, à la circu-
lation des légumes et fruits frais
issus de la production nationale
et les produits de pêche mariti-
me et de l’aquaculture. Le
transporteur est tenu, dans le
délai de route ou dès l’arrivée
au lieu de destination, d’infor-
mer les services des douanes
par tous les moyens de com-
munication de l’arrivée des
marchandises. Une fois infor-
més, les services concernés
opèrent des contrôles sur place
pour vérifier la destination don-
née aux marchandises objet
des déclarations de transport.
Les établissements publics, les
collectivités territoriales et les
opérateurs économiques
agréés en douane, sont dispen-
sés de l’obligation de déclara-
tion de transport au départ et
de l’information des services
concernés, à leur arrivée, ajou-
te le même décret.

H Y

Commerce

Modification du dispositif de circulation 
de marchandises dans la zone des douanes

Par Slim O.

Il s’agit d’un individu, âgé de
26 ans, arrêté dans le cadre
de l’enquête en cours qui a

prouvé son implication avec un
retraité de 64 ans, interpellé
quelques heures auparavant,
pour incitation à la violation du
confinement sanitaire partiel. Un
acte qui a amené un groupe de
citoyens à se regrouper dans la
nuit de vendredi au niveau de la
cité 2.000 logements à Belkaid,
commune de Bir El-Djir (est
d’Oran), avant de se déplacer à
travers les ruelles en scandant
des propos «religieux». Cet inci-
dent, dont la vidéo a été relayée
sur les réseaux sociaux, a susci-
té une large vague de condam-
nation des citoyens, qui ont
dénoncé ce comportement qui
constitue une menace pour la
santé publique, notamment à la
lumière de la propagation du
Covid-19. Les deux mis en cause

seront présentés à la justice
pour incitation à la violation du
dispositif de confinement sanitai-
re provisoire, décrété par le pré-
sident de la République en vertu
du décret fixant les règles d’ap-
plication des mesures de confi-
nement dans le cadre des efforts
visant la protection des citoyens

contre cette épidémie, ajoutent
les mêmes sources. Ils seront
également poursuivis pour inci-
tation au rassemblement sans
autorisation et atteinte à la santé
publique, précisent les mêmes
sources, qui indiquent que l’en-
quête se poursuit dans cette
affaire. S. O./APS 

Arrestation du 2ème instigateur principal 
Affaire d'incitation à la violation du confinement à Oran

 Les services de sécurité ont interpelé, samedi soir, le deuxième
instigateur principal à la violation des mesures de confinement partiel,

dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation
du Coronavirus (covid-19) et ce, quelques heures après l'arrestation 

du premier, a appris l'APS auprès des mêmes services.

ALGÉRIE TÉLÉCOM a annoncé
dimanche que ses agences commer-
ciales Actel déployées dans les wilayas
touchées par les nouvelles dispositions
relatives à la prolongation du confine-
ment sanitaire au 19 avril 2020, assure-
ront le service avec de nouveaux
horaires. «Faisant suite aux nouvelles dis-
positions relatives à la prolongation du
confinement sanitaire au 19 avril 2020,

Algérie Télécom s’engage à assurer la
continuité de ses services et l’ouverture
des agences commerciales au profit de
son aimable clientèle et a mobilisé ses
équipes pour satisfaire les besoins de ses
clients et répondre au mieux à leurs
attentes», indique un communiqué de cet
opérateur public. A cet effet, les agences
commerciales assureront le service
comme suit :

- Pour la wilaya de Blida concernée
par un confinement total, l’Actel El
Wouroud et Bougara seront ouvertes de
10h00 à 14h00.

- Pour les wilayas concernées par le
confinement de 15h00 à 07h00 du matin,
l’agence située au chef-lieu de wilaya
sera ouverte de 8h00 à 13h00 et pour les
autres agences de 9h00 à 13h00.

- Pour les wilayas concernées par le

confinement de 19h
00 à 07h00 du matin, l’agence située

au chef-lieu de wilaya sera ouverte de
8h00 à 18h00 et pour les autres agences
commerciales de 10h00 à 14h00. Algérie
Télécom invite les citoyens à contacter
son service client en composant le 12 ou
à consulter son site Internet sur :
www.algerietelecom.dz pour d’amples
informations. Kamel L. 

LE CORPS d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années a été
retrouvé samedi près du barrage Tilesdit à Bechloul (Est de Bouira),
a-t-on appris des services de la protection civile, qui a évoqué un
meurtre avec arme blanche. Selon les détails fournis par le chargé
de la communication de la protection civile, le sous-lieutenant Abdat
Youcef, la victime aurait été tuée à coups de poignard puis jetée
dans une forêt près dudit barrage. «L’homme a reçu deux coups de
poignard au niveau du cœur. Le corps a été transporté par nos ser-
vices à l’hôpital de Bouira en présence des services de la gendarme-
rie nationale», a précisé le sous-lieutenant Abdat à l’APS. Une enquê-
te a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour
élucider les circonstances de ce crime. M B

Bouira

Le corps d'un cinquantenaire lardé de coups
de couteau retrouvé près du barrage Tilesdit

Algérie Télécom  

Nouveaux horaires des Actels pour les wilayas concernées par le confinement


