
Ramadhan

Q u a t o r z i è m e  a n n é e  -  N °  5 0 5 9  -  M a r d i  2 1  a v r i l  2 0 2 0  –  P r i x  :  1 0  D A

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

Pétrole 

Le prix du panier Opep chute à 18,16 dollars 

Virus : 9 nouveaux
décès et 89 cas

contrôlés positifs

En 24 heures

Page 2

Impact du confinement et du coronavirus sur les préparatifs

Et si la 
mondialisation
était finie ? (3)

Par Mohamed Habili

L
a chine étant d’ores et
déjà la première puis-
sance économique
mondiale (ce qui du

reste ne la change pas beau-
coup ayant disposé de ce titre
la majeure partie des vingt
derniers siècles), et non la
deuxième après les Etats-
Unis, on voit mal ce que pour-
raient faire les Occidentaux
pour la ramener à l’état
d’avant la dernière globalisa-
tion. On disait des Etats-Unis
qu’ils étaient la première puis-
sance économique aussi
longtemps que de leurs
usines sortaient la plus forte
part de la production indus-
trielle mondiale. Ce n’est plus
le cas depuis quelque temps
déjà, la production chinoise
dépassant la leur de plus de
12 points. Ils ne méritent plus
ce titre, ni sous cette forme ni
sous quelque autre ayant rap-
port à l’économie. A cet
égard, les plus grandes éco-
nomies européennes sont loin
derrière. Même en les ajoutant
les unes aux autres, les  parts
de l’Allemagne, de la France,
de la Grande-Bretagne et de
l’Italie, n’arrivent pas à la moi-
tié de celle de la Chine, esti-
mée quant à elle à plus de 28
%. Dans ces conditions, on
peut se demander si un ample
et même coordonné mouve-
ment de délocalisations euro-
péennes changerait quoi que
ce soit à la donne actuelle.
Encore faut-il les imaginer
agissant en l’occurrence  de
concert, sous la houlette des
Etats-Unis  forcément, ce qui
est loin d’être évident. Mais si
les Etats-Unis ont cessé d’être
la première puissance écono-
mique, néanmoins  ils restent
la première puissance finan-
cière au monde. 
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nConfirmant  la tendance " baissière " du nombre de décès dus au coronavirus en Algérie, le ministre
de la santé, Abderrahmane Benbouzid, s'est félicité que seuls 40 malades sont actuellement 

en phase de réanimation. Lire page 2
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Par Nassim S.

I
l a tenu à rassurer par
ailleurs, que les données
sont communiquées en
toutes transparence et fran-

chise, et ce, grâce à la plate
forme numérique performante
mise en place par son départe-
ment. Benbouzid a toutefois pré-
cisé que des personnes  décé-
dées, qui n’avaient pas été
dépistées, pourraient avoir suc-
combé au virus, mettant ainsi
l’accent sur la nécessité de
maintenir beaucoup de rigueur
sur le confinement et la distan-
ciation sociale.

«Sur les 2629 cas de contami-
nations au Coronavirus confir-
més à ce jour, 53 % sont âgés
entre 25 et 60 ans », a indiqué le
ministre, lors d’une séance orga-
nisée par le Conseil de la nation
consacrée à l’évolution de l’épi-
démie en Algérie et aux disposi-
tions prises par les pouvoirs
publics pour l’endiguer. Le
ministre a indiqué qu’en ce

moment personne ne peut dire
que le pic de la pandémie est
dépassé, mais il reste optimiste.

Tout en rappelant que le
nombre des guérisons représen-
te 35% de la totalité des cas de
contaminations, il a, à nouveau,
défendu l’option thérapeutique
basée sur la chloroquine, un trai-
tement  ayant prouvé son effica-
cité par le passé, a-t-il rassuré,
avant de révéler que 4000
malades ont suivi le protocole.
Le ministre a expliqué par
ailleurs, le nombre de décès
élevé en Algérie par le fait que
les statistiques prennent en
considération les morts à l’inté-
rieur et à l’extérieur des CHU.
«L’Algérie recense les cas de
décès y compris en dehors des
établissements de santé», faisant
savoir que «pour 100 cas de
contaminations confirmés, seu-
lement 20 % peuvent présenter
les symptômes du Coronavirus».

Par ailleurs, le Pr Benbouzid a
regretté les décès enregistrés
dans le secteur de la santé suite
à leur contamination par le coro-
navirus et qui sont au nombre de
18  jusqu’à présent.

La prime pour ceux
qui risquent leur vie
face au coronavirus

La prime promise par le chef
de l’Etat pour le personnel de la
santé, sera versée exclusivement
aux professionnels de la santé
ayant été au-devant de l’épidé-
mie, risquant quotidiennement

leurs vies, indique le Ministre de
l a S a n t é , A b d e r r a h m a n e
Benbouzid. Ce qui signifie que
les médecins qui ont pris des
congés et ceux qui ne travaillent
pas dans les services ou il y a du
danger, ne devraient pas
prendre la même prime.

Pour faire parvenir cette prime
au personnel de la santé qui la
mérite, les directeurs et chefs
paramédicaux fourniront avec
précision des listes des person-
nels de la santé, contenant les
noms de ces derniers, a-t-il sou-
ligné. A ce propos, il a fait état de
la préparation en cours des
textes réglementaires permettant
la mise en œuvre de la prime
exceptionnelle. Par ailleurs, le Pr.
Benbouzid est revenu sur les
réformes du secteur de la santé,
annoncées par le Président de la
république. Il a noté à cet effet,
sur les ondes de la chaine 2, de
la radio nationale, que  la situa-
tion actuelle ne répond pas aux
exigences du secteur.   Il est
question surtout selon lui, de
mettre fin à tous «les dysfonc-
tionnements» sanitaires, tels que
«la mauvaise» répartition des
ressources, l’engagement de
dépenses injustifiées. S’agissant
la revalorisation du corps médi-
cal, le Pr Benbouzid a souligné
que le président de la
République avait rappelé avec
insistance l’intérêt qu’il attache
au corps de la santé, estimant
que ce dernier mérite une amé-
lioration des conditions sala-
riales et, en contrepartie, une
amélioration dans le travail.

Benbouzid confirme une décrue 
du nombre de décès 

Insistant sur le respect du confinement et la distanciation 

 Confirmant  la tendance " baissière " du nombre de décès dus au coronavirus en Algérie, le ministre de la santé,
Abderrahmane Benbouzid, s'est félicité que seuls 40 malades sont actuellement en phase de réanimation.

Depuis le mois de mars,
l’Algérie a adopté le protoco-

le basé sur la chloroquine pour
traiter les malades infectés par le
Covid-19, combiné avec du
Zithromax. Ce dernier a prouvé
son efficacité et a permis l’amé-
lioration de l’état de santé de
nombreux patients. S’exprimant
sur les ondes de la Radio natio-
nale, le directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux, Mohamed Nibouche, a affir-
mé hier que l’utilisation de ce trai-
tement s’est révélée être un «pari
gagnant», donnant lieu, jusqu’à
présent, à la guérison de plus
d’un millier parmi les personnes
infectées. Selon lui, en dépit de
la polémique soulevée outre-
Méditerranée autour de ce médi-
cament, celui-ci a finalement
démontré son efficacité quant au
traitement des personnes
malades, permettant «de désen-
combrer les services de réanima-

tion», a-t-il expliqué. Evoquant la
disponibilité de ce médicament,
l’invité de la radio a assuré que
toutes les structures médicales,
«même les plus éloignées», dis-
posent, aujourd’hui, des moyens
de soin pour y faire face. Il a tou-
tefois reconnu les énormes diffi-
cultés rencontrées par le person-
nel soignant au tout début de la
pandémie. Mohamed Nibouche
a indiqué, à ce propos, que l’or-
ganisme qu’il dirige dispose d’un
stock de 250 000 traitements
destinés à soigner le coronavi-
rus. S’exprimant sur les ruptures
répétées de médicaments dans
le pays, le directeur général de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
a expliqué qu’elles étaient dues
aux difficultés rencontrées, «par
le passé», à la PCH. Il a assuré
que, depuis, la situation a évolué
«favorablement». Il reste cepen-
dant, a-t-il dit, à hâter la moderni-
sation de ses structures, afin de

faire parvenir les médicaments là
où ils sont nécessaires «et en
quantité». Selon lui, le mot
d’ordre désormais est de
«vaincre le problème de la pénu-
rie». Pour dépasser les innom-
brables problèmes liés à la
bonne gestion des produits de
soins, «en termes de prévision»,
il a estimé qu’il reste à améliorer
leur régulation, notamment en
prenant en compte les aspects
liés à leur surveillance et à leur
traçabilité, en particulier. A cet
effet, il considère qu’il faudrait
pour cela donner à l’Agence
nationale des produits pharma-
ceutiques le rôle et les moyens
qu’elle se doit d’avoir en tant
qu’institution, afin, déclare-t-il,
qu’elle puisse assurer son rôle
d’enregistrement, de contrôle et
de garantie des produits pharma-
ceutiques destinés à être mis sur
le marché. Dans le même sillage,
le professeur Réda Mahiaoui,

membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus, avait fait
savoir que les patients atteints de
Covid-19 et soumis au protocole
à base de chloroquine n’ont pas
présenté de complications. De
son côté, le Docteur Mohamed
Bekkat Berkan i , éga lement
membre du Comité scientifique,
avait estimé qu’il était «encore tôt
d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins
1 0 j o u r s d e t r a i t e m e n t » .
Rappelons que le ministre de la
S a n t é , A b d e r a h m a n e
Benbouzid, avait déclaré, il y a
quelques jours, que le traitement
à la chloroquine donnait «des
résultats encourageants et une
étude nationale globale allait être
présentée après l’administration
de ce traitement à un plus grand
nombre de malades». 

Meriem Benchaouia
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En 24 heures
Virus : 9 nouveaux décès et 89 cas

contrôlés positifs
ALGÉRIE a enregistré neuf nouveaux cas de décès ces der-

nières 24 heures, portant à 384 le nombre de morts par le corona-
virus dans le pays depuis le début de la pandémie, a annoncé hier,
le porte-parole du comité scientifique en charge de la gestion de
l’épidémie le Pr Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a
augmenté de 89 cas pour atteindre 2718 cas confirmés, selon la
même source. Le nombre de guérisons continue de progresser
pour se rapprocher de la barre des 2000.  1099 exactement per-
sonne ont quitté les structures de santé, en hausse de 52 cas en
seulement 24h, selon le Pr Fourar, qui précise que 4156  per-
sonnes sont traitées à la chloroquine. L.A.R.

Le traitement à la chloroquine un «pari gagnant»
Plus d'un millier de cas de guérison du Covid 19 

Le d i r e c t e u r g é n é r a l d e
l’Institut Pasteur d’Algérie

(IPA), Dr Fawzi Derrar a annoncé
hier, l’ouverture prochaine de
nouveaux services de l’IPA à
Annaba, Batna, Tamanrasset et
Bejaia en vue d’élargir son
réseau, couvrir toutes les régions
du pays et contribuer au dépista-

ge précoce des cas infectés par
le nouveau Coronavirus. Il a
expliqué, dans ce cadre, que le
réseau avait été élargi en peu de
temps, après la formation des
superviseurs de ces nouveaux
laboratoires et annexes ce qui a
permis de rapprocher la santé au
citoyen et d’atténuer la pression

sur l’Institut d’Alger. Le même
responsable a également annon-
cé la signature d’une convention
par l’IPA et la direction de la
recherche scientifique au minis-
tère de l’Enseignement supérieur
pour lancer un projet de dévelop-
pement et de production locale
des kits de dépistage. «Cette

opération, première du genre, se
veut une contribution à même
d’encourager les compétences
scientifiques nationales à comp-
ter sur ses propres ressources
pour la prise en charge de la
santé des citoyens, au lieu de
dépendre de l’étranger», a-t-il dit.

L.A.R.

Le réseau de l’Institut Pasteur d’Algérie couvre bientôt tout le pays

Coopération
Le Président

Tebboune installe
Chafik Mesbah à
la tête de l’ALDEC

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a installé lundi
Mohamed Chafik Mesbah au
poste de Directeur général de
l’Agence algérienne de
coopération internationale pour
la solidarité et le
développement (ALDEC), créée
en vertu d’un décret
présidentiel, indique un
communiqué de la présidence
de la République. Le Président
Tebboune avait annoncé, dans
une allocution prononcée lors
du sommet de l’Union africaine
(UA) tenu le 9 février 2020 à
Addis-Abeba, la création de
l’ALDEC, note le communiqué.
Cette agence aura pour
principale mission la
participation dans l’élaboration
et la mise en œuvre de la
politique nationale de la
coopération internationale dans
le domaine économique, social,
humanitaire, culturel, religieux,
éducatif, scientifique et
technique, outre la promotion
de l’exploitation des
compétences nationales
établies à l’étranger et
l’établissement de relations
avec la communauté
scientifique et les hommes
d’affaires algériens établis à
l’étranger, en sus du
développement des relations de
coopération avec les instances
internationales similaires et la
réalisation d’études sur la veille
stratégique dans leur domaine
de compétence, ajoute la
source. Titulaire d’un doctorat
en sciences politiques à
l’université d’Alger, M.
Mohamed Chafik Mesbah a
occupé plusieurs postes de
responsabilité au sein de l’Etat,
conclut le communiqué. R N
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Par Thinhinene Khouchi

A
quatre jours seulement
du début du mois de
ramadhan, les rues sont
presque vides. Pas de

groupes de femmes autour des
étals de vaisselle, de linge de cui-
sine et de décoration de table.
D’ailleurs, même ces fameux
étals ont disparu, confinement
oblige. Seuls les magasins de
produits alimentaires sont
ouverts encore. La frénésie des
achats s’est ainsi concentrée sur
l’approvisionnement en frik,
épices, fruits secs et autres pro-
duits alimentaires spécial ramad-
han. Une mère de famille habi-
tuée à changer chaque année
son service de table, nappe et
torchons pour bien accueillir ce
mois sacré, a décidé de réutiliser
un vieux service indiquant :
«C’est la première fois que je ne
renouvelle pas ma table. Je trou-
ve du mal, mais la situation l’obli-
ge». Et d’ajouter en ricanant :
«Heureusement que les maga-
sins de produits alimentaires
sont toujours ouverts, sinon ça
aurait été un ramadan exception-
nel». A ce propos, notre interlo-
cutrice dit avoir fait le plein de
produits alimentaires. «J’ai pris
de grandes quantités de frik,
épices, fruits secs et autres pro-
duits alimentaires spécial ramad-
han, de la viande rouge et
blanche aussi pour éviter les
allers-retours dans les épiceries».
«Pour les fruits et légumes frais
qui risquent de s’abîmer d’ici le
début du mois sacré, je préfère
en acheter en petites quantités
une fois par semaine durant le
ramadhan», a-t-elle ajouté. Une
enseignante dans une école pri-
maire et mère d’un enfant, nous
confie qu’elle a fait des petits
achats et prévoit d’en faire durant

le mois sacré. «Il  y a des per-
sonnes qui s’affolent et stockent
des quantités de viande et autres
produits alimentaires.
Personnellement, j’ai acheté
deux poulets, un kilo de frik, un
kilo de pruneaux et abricots secs
car mon mari aime lhem lahlou et
j’envisage de cuisiner des plats
légers car mon mari et moi souf-
frons de maladies chroniques,
donc on doit faire attention».
Interrogé sur le jeûne de cette
année et les pratiques ainsi que
les conseils à suivre pour passer
un bon ramadhan malgré le
confinement, un médecin géné-
raliste à Ain Benian a indiqué

qu’«il faut continuer à laver les
produits alimentaires avec du
vinaigre (fruits , légumes, vian-
de…), à ne pas consommer des
pâtisseries ou limiter leur
consommation», précisant :
«D’ailleurs, ces mêmes conseils
sont prodigués en temps nor-
mal». Pour les personnes en
bonne santé, il s’agit surtout
«d’adapter son alimentation à
ses efforts et de ne pas manger
au-delà, surtout si l’activité pro-
fessionnelle ou sportive est à l’ar-
rêt, comme est et sera le cas
cette année». Notre interlocuteur
nous déclarera qu’«il faut donc
favoriser une bonne hydratation

en consommant des aliments
sains, non transformés, des fruits
secs et crus, des légumes et
légumineuses, des jus frais faits
maison, ou encore des soupes. Il
faut aussi éviter les fritures et
sucreries, épuisantes pour le
métabolisme et limiter la quantité
de féculents ingérés si on limite
son activité physique». Pour les
patients souffrant de maladies
chroniques ou de troubles diges-
tifs, notre généraliste souligne
que «si le jeûne est validé pour
ces personnes, elles doivent
néanmoins garder contact avec
leur médecin et rompre le jeûne
en cas de malaise». T. K.

Impact du confinement et 
du coronavirus sur les préparatifs
 Confinés depuis plus d'un mois pour contrer l'épidémie de coronavirus, les Algériens,

habitués à renouveler leur vaisselle, linge de cuisine et décoration de table, un rituel sacré
pour plusieurs ménages, ont dû se contenter cette année de faire le plein 

de produits alimentaires. 
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Le prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert

de référence à l’Opep, a terminé
la semaine écoulée à 18,16 dol-
lars, selon les données du
secrétariat de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
publiées lundi sur son site web.
Ce panier de référence de pétro-
le brut de l’Opep, introduit en
2005, avait atteint jeudi dernier
17, 73 dollars. Il comprend le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen(Congo),Oriente
(Equateur) , Zaf i ro (Guinée
Equatoriale),Rabi light (Gabon),
Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export (Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery
(Venezuela)». Ainsi, les prix du
brut restent à des niveaux trop

bas malgré l’accord conclu il y a
quelques jours entre les
membres de l’OPEP et ses par-
tenaires à leur tête la Russie por-
tant une baisse massive de pro-
duction s’étalant sur deux ans.
Les cours restent affectés par la
baisse de demande de l’or noir
causée par le ralentissement de
la cadence de l’activité écono-
mique, dans le cadre des
mesures prises par les pays à
travers le monde pour endiguer
la propagation du Covid-19,
notamment l’arrêt des transports
et autres activités consomma-
trices des produits pétroliers.
Lors de la 10eme réunion minis-
térielle extraordinaire de
l’Opep+ , tenue par visioconfé-
rence dimanche dernier, les par-
ticipant ont convenu une baisse
de leur production globale de
pétrole brut de 9,7 mb / j, à

compter du 1er mai 2020, pour
une période initiale de deux
mois qui se termine le 30 juin
2020. Pour la période suivante
de 6 mois, qui débutera du 1er
juillet 2020 au 31 décembre
2020, l’ajustement total convenu
sera de 7,7 Mb / j. Cette baisse
sera suivie d’un ajustement de
5,8 mb / j pour une période de
16 mois, allant du 1er janvier
2021 au 30 avril 2022. Cet
accord sera valable jusqu’au 30
avril 2022, cependant, son
extension sera réexaminée en
décembre 2021. Vendredi, le
secrétaire général de
l’Organisation, Mohamed
Sanusi Barkindo a réitéré l’appel
de l’Opep+ pour une coopéra-
tion internationale globale afin
stabiliser le marché mondial de
l’or noir. Dans une déclaration
adressée à l’occasion de la

réunion virtuelle du Groupe
intergouvernemental des vingt-
quatre (G-24), tenue en fin de
semaine, le Secrétaire général
de l’OPEP a évoqué les efforts
de l’OPEP et ses partenaires
pour stabiliser le marché mon-
dial de pétrole en soulignant que
la récente réunion de l’OPEP +
a salué ‘’le ferme soutien des
autres pays producteurs et Etats
participant à la réunion à verser
des contributions volontaires et
a appelé à ‘’une coopération
internationale globale pour sta-
biliser le marché mondial du
pétrole et éviter des dommages
importants et durables à l’indus-
trie pétrolière’’. Il a aussi rappelé
que l’accord conclu par les
signataires de la déclaration de
coopération visant à ajuster à
nouveau la production devrait
être mis en œuvre à compter du

1er mai, ‘’ce qui nécessitera une
nouvelle révision des perspec-
tives de l’équilibre offre / deman-
de hors OPEP pour le reste de
l’année dans les jours et les
semaines à venir’’.

Mahi Y. 

Pétrole 
Le prix du panier Opep chute à 18,16 dollars

Et si la 
mondialisation

était finie ?
(3)

Suite de la page une

E
n la matière du
reste, ce n’est pas la
Chine qui est en
deuxième position,

ce qui serait assez dans
l’ordre, disons  naturel des
choses, mais l’Union euro-
péenne, et derrière elle la
Grande-Bretagne, ce qui est
tout de même un comble,
eu égard à sa modeste
contribution à l’économie
réelle. De sorte que si la
mondialisation devait être
refaite ou reconfigurée, en
principe ce serait de façon à
ce que le système financier
mondial soit régi par l’éco-
nomie réelle, à l’inverse de
ce qui passe aujourd’hui.
L’ordre mondial que nous
avons imaginé précédem-
ment dans lequel toute la
production des biens se
ferait dans une partie de la
planète, et où  au contraire
tous les moyens de paie-
ment se trouveraient
concentrés dans l’autre, est
si loin d’être une fiction qu’il
existe déjà dans une bonne
mesure. La crise financière
de 2008, pour ne pas dire
l’épidémie financière de
2008, ne se serait pas pro-
duite si le monde marchait
sur ses pieds et non sur la
tête, comme c’est encore le
cas aujourd’hui. Le capitalis-
me, c’est d’abord et avant
tout la production des biens
manufacturiers. En principe,
pas d’industrie, pas de capi-
talisme. Le capitalisme a
industrialisé l’Europe et
l’Amérique, ce qui lui a pris
des siècles, et maintenant il
les désindustrialise, un pro-
cessus déjà  bien avancé. Il
est très peu probable, à
moins d’une guerre mondia-
le qui vienne rebattre toutes
les cartes, qu’il les réindus-
trialise à nouveau. L’histoire
ne repasse jamais les
mêmes plats. Il n’y a qu’à
voir ce qui se passe aujour-
d’hui, par ces temps d’épi-
démie de Covid-19, pour
s’en convaincre. Les pays
les plus riches ne sont
riches que de leur argent. Ils
ont de quoi payer la produc-
tion des autres,  pour autant
qu’elle soit disponible. Les
biens d’industrie dont ils
sont le plus besoin aujour-
d’hui, ils ne peuvent ni les
produire ni les acheter, en
tout cas pas en quantités
suffisantes, étant donné que
c’est «l’atelier du monde»
qui le premier a été frappé
par l’épidémie. Bien réelle
celle-là. Quand c’est l’éco-
nomie réelle qui flanche, la
finance  est impuissante. Il
faut se confiner, et attendre
que le virus passe. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hayet R.

«C
onformément aux
orientations du
président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, et en
application de la décision du
Premier ministre du 18 avril 2020
portant reconduction du disposi-
tif actuel de confinement ainsi
que de l’ensemble des mesures
préventives qui l’accompagnent
pour une période supplémentai-
re de dix jours, à partir du 19 avril
jusqu’au 29 avril 2020, le ministè-
re de l’Education nationale
annonce la prolongation de la
suspension des cours au niveau
de l’ensemble des établisse-
ments d’éducation et d’ensei-
gnement, tous paliers confon-
dus, et ce jusqu’au 29 avril cou-
rant», lit-on dans le communiqué
du ministère. A ce titre, le minis-
tère assure qu’il poursuivra la
mise en œuvre des actions
contenues dans le plan d’urgen-
ce tracé, «en vue de faire face à
la mesure de suspension de l’en-

seignement à temps plein, et ce,
via la diffusion des cours pilotes
pour le 3e trimestre et d’émission
dédiées à la prise en charge psy-
chologique des élèves, à travers
les radios locales, en coordina-
tion avec les directions de

l’Education». L’opération d’enre-
gistrement des émissions de
solutions aux exercices sera
poursuivie en coopération avec
le Centre de recherche sur l’in-
formation scientifique et tech-
nique (CERIST), au profit des

élèves des classes d’examen (5e

année primaire, 4e année moyen-
ne et 3e année secondaire) et
sera diffusée selon un program-
mé horaire qui sera publié ulté-
rieurement dans un communi-
qué. De plus, le ministère de

l’Education nationale assure que
la diffusion des cours du 3e tri-
mestre «se poursuivra» à travers
dix-sept chaînes Youtube, au
profit de l’ensemble des élèves
des trois cycles d’enseignement,
du programme télé «Mafatih En-
najah» (les clés du succès), au
profit des élèves des classes
d’examen, des cours de soutien
scolaire de la plateforme numé-
rique de l’Office national d’ensei-
gnement et de formation à dis-
tance (ENEFD), destiné aux
élèves de la 4e année moyenne
et de la 3e année secondaire, et
ce conformément à ce qui a été
fixé dans un programme horaire
publié lors des précédents com-
muniqués. Le ministère a, enfin,
appelé tous les membres de la
corporation de l’éducation au
respect «nécessaire» de toutes
les mesures préventives, notam-
ment les dispositifs de confine-
ment actuel en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie
Covid-19. 

H. R./APS 

Pour les trois cycles d'enseignement

La suspension des cours prolongée 
au 29 avril courant 
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Les recettes douanières de l’Algérie se
sont établies à 172,42 milliards (mds)

de dinars durant les deux premiers mois
2020, contre 159,78 mds de dinars durant
les mêmes mois en 2019, enregistrant une
hausse de 8 %, a appris, hier, l’APS auprès
de la Direction générale des Douanes
(DGD). Les recouvrements effectués par
les Douanes ont servi à alimenter le bud-
get de l’Etat à hauteur de 146,09 mds de
dinars, contre 136,31 mds de dinars en
2019, en hausse de 7,17 %, précisent les
données statistiques de la Direction des
études et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les recettes affectées au budget
de l’Etat ont représenté une part de 84,73
% de l’ensemble des recouvrements des
Douanes durant les mois de janvier et
février derniers. La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie et de soli-

darité des collectivités locales (CGSCL)
est de 13,71 mds de dinars, contre 14,21
mds de dinars, en baisse de 3,52 %. Selon
la DEPD, les recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se sont éta-
blies à 11,35 mds de dinars, contre près
de 8,18 mds de dinars, en hausse de
38,80 %. Quant aux recettes destinées aux
Comptes d’affectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 1,12 md de dinars,
contre 903,98 millions de dinars, en haus-
se de 24,18 %. Pour les recettes affectées
aux communes, elles ont reculé de 14,06
%, les deux premiers mois 2020 par rap-
port à la même période de l’année précé-
dente, totalisant 143,18 millions de dinars
contre près de 166,61 millions de dinars,
détaille la même source. S’agissant de la
répartition des recouvrements effectués
par les Douanes par recette et par circons-

cription, la quasi-totalité du montant global
recouvré durant la période de référence a
été enregistré par quinze recettes, soit
96,14 % du global, représentant un mon-
tant de 165,77 mds de dinars, relève la
DEPD. Ainsi, la recette principale d’Alger
port vient en première position sur les 83
recettes que compte l’administration des
Douanes et couvre à elle seule un taux de
15,46 % du total des recouvrements, soit
un montant de près de 26,66 milliards de
dinars. Le classement des recouvrements
par recettes des Douanes montre que la
seconde position a été occupée par Alger
port secs avec 26,10 mds de dinars (15,14
%), suivi par Béjaia avec près de 15,84
mds de dinars (9,19 %), Arzew avec 13,26
mds dinars (7,69 %), Annaba port avec
12,80 mds de dinars (7,43 %), Boumerdès
avec 11,55 mds de dinars (6,70 %), Oran-

port avec près de 11,55 mds de dinars
(6,70 %), Skikda avec 11,25 mds de dinars
(6,53 %), Dar El Beida-fret avec 8,84 mds
de dinars et Alger pins maritimes avec
8,30 mds (4,82 %). Les autres ports algé-
riens ont enregistré des recettes qui res-
tent de moindre ampleur et qui varient
entre sept et deux milliards de dinars.
Durant toute l’année 2019, les recettes
douanières de l’Algérie se sont établies à
1 097,86 mds de dinars, en hausse de 7
%. Ces recettes ont alimenté le budget de
l’Etat à hauteur de 947,05 mds de dinars
(+7,36 %), la CGSCL avec 93,2 mds de
dinars (+4,52 %), la CNR avec 50,47 mds
de dinars (+8,84 %) , les CAS avec 6,06
mds de dinars (-3,97 %) et enfin les
recettes affectées aux communes ont tota-
lisé 1,074 md de dinars en baisse de plus
de 53,17 %. Maya H.

Recettes douanières

Hausse de près de 8 % en janvier et février

Le 40e anniversaire du prin-
temps amazigh a été com-

mémoré hier de manière particu-
lière à Tizi Ouzou en raison du
contexte sanitaire que traverse
le pays. En effet, les hommages
aux martyrs du printemps noir
dont on célébrait le 19e anniver-
saire et des militants du
Mouvement culturel berbère à
l’origine des événements du 20
avril 1980 suite à l’interdiction de
la conférence de Mouloud
Mammeri se sont multipliés plu-
tôt sur la toile cette année le
confinement oblige. Des bou-
gies sont allumées à la mémoire
des 127 jeunes tués durant les
événements d’avril 2001 en
Kabylie dont certaines sur leurs
tombes ou des mémoriaux éri-

gés en leur mémoire. Les
réseaux sociaux ont été l’alterna-

tive face à l’impossibilité d’inves-
tir la rue pour commémorer ces

deux dates en raison du contex-
te sanitaire du coronavirus. Des

photos, des chants, de la poé-
sie, de la bande dessinée et
autres sont largement partagés
par les internautes à la gloire de
ces martyrs qui se sont sacrifiés
pour l’aboutissement du combat
identitaire consacrant Tamazight
langue nationale et officielle les
détenus du printemps d’avril
1980 ont eu également à des
bels hommages sur la toile aux
quatre coins de la planète. Un
appel a été lancé pour allumer
des bougies et accrocher le dra-
peau amazigh sur les balcons
des maisons pour la soirée
d’hier lundi à partir de 20h à la
mémoire de ces jeunes et à la
gloire des militants du
Mouvement culturel berbère. 

Hamid M.

40e anniversaire du 20 avril 1980 et 19e anniversaire du printemps noir  

Vibrant hommage sur la toile aux martyrs du printemps noir et des 24 détenus

 Le ministère de l'Education nationale a annoncé, dimanche, la prolongation jusqu'à mercredi 29 avril courant la
suspension des cours au niveau de tous les établissements d'éducation et d'enseignement, tous paliers confondus.

Khenchela/Covid-19 
Fermeture à titre préventif de l'hôpital mère-enfant

L’ÉTABLISSEMENT hospitalier mère-enfant «Salhi-Belkacem» de la wilaya de Khenchela sera fermé
pour une durée de 14 jours et ce, «à titre préventif, dès lundi» sur décision de la commission scienti-
fique de wilaya pour la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le cadre des mesures visant à endi-
guer la propagation du coronavirus, a déclaré à l’APS, dimanche soir, le directeur local de la santé et
de la population, Fayçal Nemouchi. «La décision de fermeture temporaire et à titre préventif de cet hôpi-
tal du chef-lieu de wilaya a été prise suite à la suspicion d’infection au coronavirus de deux employés
de cette structure de santé», a indiqué le même responsable, précisant que la fermeture est d’une durée
de 14 jours. Parallèlement, les parturientes et les nouveau-nés seront transférés vers l’établissement
hospitalier «Hihi-Abdelmadjid» de la commune de Kais, a ajouté le même responsable, affirmant que la
direction du secteur a mobilisé, à cet effet, un staff médical composé de médecins activant dans les
secteurs public et privé et ce, dans le cadre des mesures prises pour faire face à cette conjoncture
exceptionnelle.A ce titre, le même responsable a relevé que tous les  fonctionnaires de l'hôpital mère-
enfant fermé, médecins et paramédicaux notamment, seront soumis à des tests par scanner thoracique
et placés en confinement sanitaire à partir de lundi (hier) pour une période de 2 semaines. H. Y.
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Par Salem K.

D
ans une allocution pro-
noncée à l’occasion de
la réunion de l’IMFC
(Comité financier et

monétaire international), instan-
ce suprême du Fonds composée
de 24 pays dont l’Algérie, tenue
jeudi dernier par vidéoconféren-
ce, M. Benabderrahmane a sou-
ligné que, dans un environne-
ment mondial d’extrême incerti-
tude, «l’enveloppe des res-
sources du FMI devrait être suffi-
samment importante pour faire
face efficacement à cette crise
qui se poursuit», selon le com-
muniqué. Le gouverneur, qui
s’exprimait au nom de la circons-
cription regroupant, outre
l’Algérie, l’Afghanistan, le Ghana,
l’Iran, la Libye, le Maroc, le
Pakistan et la Tunisie, s’est réjoui
des «améliorations apportées au
fonds de confinement des catas-
trophes et de secours pour allé-
ger les pressions du service de
la dette sur les pays à faible reve-
nus (PFR)», tout en appelant le
FMI à «intensifier les discussions
sur un instrument de ligne de
liquidité à court terme». Le dou-
blement récent des nouveaux
accords d’emprunt et la nouvelle
série d’accords d’emprunt bilaté-
raux ont été, soutient le gouver-
neur, des jalons importants dans
ce cadre. «Une augmentation
temporaire des limites d’accès
aux autres facilités du FMI serait,
en outre, appropriée, compte
tenu des besoins importants de
financement des membres», a
suggéré M. Benabderrahmane
au nom des huit pays de la sous-

cription. «Nous demandons éga-
lement une allocation substan-
tielle de DTS pour augmenter la
liquidité mondiale en complétant
les réserves étrangères des
membres, comme cela a été fait
lors de la dernière crise», a-t-il
soutenu. Rappelant que les quo-
tas du FMI sont la principale
source de ressources du FMI, le
gouverneur a tenu à «appuyer
fermement le réexamen, à une
date rapprochée, de l’adéqua-
tion des quotas du FMI et la
poursuite du processus de réfor-
me de la gouvernance du FMI
dans le cadre de la 16e révision
générale des quotas». «Nous
souscrivons à la politique mon-
diale ciblée de la Directrice
Générale, qui porte de manière
appropriée sur le thème ‘’temps
exceptionnels-actions exception-
nelles’’, appelant à des mesures
immédiates pour ralentir la pro-
pagation du virus, renforcer la
résilience des systèmes de santé
nationaux et atténuer les retom-
bées économiques de la pandé-
mie», a-t-il ajouté, selon le com-
muniqué. Il a également appuyé
fermement, au nom de la cir-
conscription, l’appel de la
Directrice Générale du FMI à une
plus grande coopération mon-
diale pour rétablir la croissance
et le commerce mondiaux, et aux
membres d’éviter les restrictions
commerciales sur les fournitures
médicales et autres produits
essentiels qui sauvent des vies
précieuses pendant cette mena-
ce véritablement mondiale. «Il
est important que la dimension
humanitaire de cette crise soit

gardée bien en vue, alors que
nous nous concentrons sur le
bien commun», a-t-il souligné.
Exprimant la «profonde gratitu-
de» de la circonscription à la
direction et au personnel du FMI
pour leur «action rapide» et pour
leurs «efforts dévoués et inlas-
sables» pour aider les membres
à traverser cette crise, il a tenu à
rappeler que le FMI se trouve au
cœur de l’effort mondial de lutte
contre la crise. Le Fonds a agi,
soutient-il, rapidement pour
rationaliser ses processus
internes et doublé les limites
d’accès à ses financements d’ur-
gence pendant la crise, envoyant
ainsi un «signal fort» de sa volon-
té d’aider les membres à traver-
ser la crise. «Un certain nombre
de nos membres de circonscrip-
tion ont déjà accédé à l’urgence

appliquée par le FMI, et auront
également accès au financement
du FMI dans les prochaines
semaines», s’est réjoui le gouver-
neur en notant que, dans des
conditions extraordinaires, le
financement d’urgence du FMI
devrait être accessible à tous les
membres de manière impartiale
et sans exception. Faisant remar-
quer que le rapport sur les pers-
pectives économiques mon-
diales (WEO) d’avril 2020 a
considérablement réduit les pro-
jections de croissance écono-
mique pour 2020,  M.
Benabderrahmane a souligné
que la grande récession de cette
année «devrait être plus profon-
de et plus large que la crise
financière mondiale de 2008-
2009, et les perspectives sont
entourées d’incertitudes

extrêmes et de risques baissiers
importants». Mais les attentes
sont pour une récupération rapi-
de et presque symétrique, a-t-il
ajouté avant de rappeler que la
priorité immédiate est cependant
de sauver des vies et d’éradiquer
la pandémie dans le monde. Il a
assuré que les autorités des
pays de la circonscription
«n’épargnent aucun effort pour
contenir la propagation du virus
et faire face à la crise sanitaire
aiguë qui en résulte». Ces pays
ont également lancé des plans
de stimulation pour atténuer l’im-
pact immédiat de la crise sur
l’activité économique et l’emploi,
protéger la population vulnérable
et préparer le terrain pour une
reprise durable et inclusive, a-t-il
rappelé, selon le même commu-
niqué.  S. K./APS

«Le FMI devrait renforcer ses ressources
et ses actions pour affronter la crise»

Aïmene Benabderrahmane, gouverneur de la Banque d'Algérie au sujet du virus

Le gouvernement britannique
a annoncé, hier, un plan d’ai-

de de 1,25 milliard de livres en
faveur des jeunes entreprises
innovantes qui ont du mal à trou-
ver des financements en pleine
pandémie. Le ministre des

Finances, Rishi Sunak, a expli-
qué dans un communiqué que
cet argent servirait à protéger les
start-up en forte croissance, dans
le domaine technologique ou de
la santé par exemple. Dans le
détail, ce plan, financé par de

l’argent public et privé, com-
prend un dispositif de prêts de
500 millions de livres, ainsi
qu’une aide de 750 millions de
livres pour la recherche et le
développement à destination des
PME. Le système de prêts,

auquel contribuera le gouverne-
ment à hauteur de 250 millions
de livres, sera ouvert aux entre-
prises qui ont déjà levé des fonds
ces dernières années. Et si l'ar-
gent n'est pas remboursé, le prêt
sera converti en prise de partici-

pation au capital. "Le Royaume-
Uni est un leader mondial dans
l'innovation" et "nos start-up sont
l'une de nos grandes forces qui
permettront de soutenir la crois-
sance après la pandémie", a sou-
ligné Rishi Sunak. R. E.

Londres lance un plan d'aide de 1,25 md de livres pour les start-up

Le déclin des exportations du
Japon s’est fortement accélé-

ré en mars, alors que la pandé-
mie de coronavirus commençait
à paralyser l’Europe et les Etats-
Unis, selon des statistiques
publiées hier, laissant augurer un
plongeon encore plus important
en avril. Les exportations japo-
naises ont fondu de 11,7 % le
mois dernier sur un an, pour tota-
liser près de 6 357,9 milliards de
yens (54,3 milliards d’euros),
selon des données publiées par
l e m i n i s t è r e n i p p o n d e s
Finances. C’est leur 16e mois
d’affilée de repli et leur plus forte
baisse mensuelle depuis juillet
2016. Le consensus d’écono-
mistes de l’agence Bloomberg

s’attendait par ailleurs à une
chute de moindre ampleur en
mars (-9,4 %). En février, la baisse
des exports nippons avait été
contenue (-1 %) car c’était princi-
palement la Chine, foyer d’origine
du coronavirus, qui était touchée.
Les exportations japonaises vers
les Etats-Unis ont dégringolé de
16,5 % en mars, celles vers
l’Europe de l’Ouest de 13,2 % et
celles vers la Chine continentale
de 8,7 %. La troisième puissance
économique mondiale a malgré
tout dégagé en mars un petit
excédent commercial de 4,94 mil-
liards de yens (42 millions d’eu-
ros), à la faveur d’un repli égale-
ment marqué de ses importations
sur la même période (-5 % à envi-

ron 6 352,9 milliards de yens). En
février, les importations japo-
naises de Chine s’étaient écrou-
lées de près de 50 % sur un an.
Mais leur baisse s’est nettement
atténuée en mars (-4,5 %), alors
que Pékin a redoublé d’efforts
pour relancer ses usines au plus
vite. La reprise de l’activité éco-
nomique aux Etats-Unis et en
Europe pourrait être en revanche
plus graduelle, et des mesures
de confinement parfois dras-
tiques perdurent dans ces
régions, ce qui laisse augurer
une dégringolade encore plus
forte des exportations japonaises
en avril. «Ce n’est que le début»,
a ainsi déclaré lundi Takeshi
Minami, économiste en chef du

Norinchukin Research Institute.
«La production a calé, avec des
ventes de biens durables qui
s’essoufflent et les investisse-
ments des entreprises au point
mort», a-t-il ajouté. Les exporta-
tions japonaises devraient chuter
au deuxième trimestre «en raison
de l’effondrement de l’économie
des principaux partenaires com-
merciaux du Japon», a aussi esti-
mé Tom Learmouth dans une
note de Capital Economics. Dans
ce tableau noir, la Chine pourrait
être «une rare éclaircie» pour les
exportateurs nippons au deuxiè-
me trimestre, a ajouté M.
Learmouth. Par secteur en mars,
la chute des exportations nip-
pones a été particulièrement forte

dans l’automobile, certains pro-
duits électroniques (mais pas les
semi-conducteurs) et les
machines industrielles.
L’économie japonaise, qui s’es-
soufflait déjà avant même l’irrup-
tion du nouveau coronavirus,
devrait être entrée en brutale
récession au premier trimestre
2020, entre chute des exports et
déprime de la consommation des
ménages, malgré un vaste plan
de soutien du gouvernement. La
semaine dernière, le Fonds
monétaire international (FMI) a
prédit une contraction de 5,2 %
du PIB japonais cette année. Les
chiffres préliminaires du PIB japo-
nais au premier trimestre sont
attendus le 18 mai. May H.

Coronavirus

Japon

Chute des exportations en mars, le pire encore à venir

 Le Fonds monétaire international (FMI) devrait accroître ses ressources pour pouvoir renforcer ses actions de soutien à la lutte
mondiale contre la pandémie de coronavirus, a recommandé le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA),  Aïmene Benabderrahmane,

cité dans un communiqué de la Banque.
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Par Rosa C.

L’
homme de 51 ans, un
prothésiste dentaire
selon les médias, a été
tué dimanche en fin de

matinée à l’issue d’une vaste
chasse à l’homme d’une douzai-
ne d’heures dans toute la provin-
ce de l’est du Canada. Lors de sa
cavale meurtrière, Gabriel
Wortman a notamment circulé au
volant d’une voiture semblable à
celles de la police, portant au
moins une partie d’un uniforme
de policier. Il a semé la mort en
plusieurs endroits, dans des cir-
constances et pour une raison
encore mystérieuses qui ont cho-
qué le pays. Les fusillades de
masse sont rares au Canada,
contrairement au voisin améri-
cain. La responsable nationale de
la Gendarmerie royale du Canada
(GRC, police fédérale), Brenda
Lucki, a indiqué à plusieurs

chaînes que le bilan était d’au
moins 13 morts, avant d’annon-
cer en milieu de soirée un nou-
veau bilan d’au moins 16 morts,
en plus du tueur, selon les
chaînes CBC et CTV. Les motiva-
tions de Gabriel Wortman doivent
encore être éclaircies par l’en-
quête. «Il est trop tôt pour parler
de motivation», a expliqué lors
d’un point presse le responsable
des enquêtes criminelles de la
police fédérale de Nouvelle-Écos-
se Chris Leather, qui avait dans
un premier temps fait état de
«plus de 10 morts». Plusieurs vic-
times «ne semblent pas avoir de
lien avec le tireur», a-t-il noté.
Mais «le fait que cet individu dis-
posait d’un uniforme et d’une voi-
ture de police laisse certainement
penser que ce n’était pas un acte
spontané». Mme Lucki a pour sa
part indiqué que cet acte n’était
pas considéré à ce stade comme
de nature terroriste. La tuerie a

commencé samedi en fin de soi-
rée dans la petite commune rura-
le de Portapique, une bourgade
d’une centaine d’âmes à environ
130 kilomètre de la capitale
Halifax. Plusieurs victimes ont été
découvertes devant et à l’intérieur
d’une maison où la police a été
appelée après des signalements
de coups de feu. L’auteur présu-
mé de ces meurtres avait pris la
fuite à l’arrivée de la police,
déclenchant une vaste chasse à
l’homme. Les habitants de la
région, déjà confinés par l’épidé-
mie de coronavirus, ont été priés
de s’enfermer chez eux par les
autorités. L’homme en fuite est
«armé et dangereux», avait préve-
nu la police, conseillant même
aux habitants de se réfugier dans
leur sous-sol si possible. Gabriel
Wortman a été tué lors de son
arrestation dimanche en fin de
matinée. Une agence indépen-
dante chargée d’enquêter sur les
incidents graves impliquant la
police, l’Équipe d’intervention en
cas d’incidents graves de la

Nouvelle-Écosse, a annoncé
dans un communiqué avoir
ouvert une enquête après la mort
du suspect, abattu par la police à
Enfield, près de l’aéroport de
Halifax en fin de matinée. Une
policière, Heidi Stevenson, 23
ans d’ancienneté et mère de deux
enfants, a été tuée dimanche et
un policier a été blessé, a précisé
la police. «C’est avec tristesse
que j’ai appris l’acte de violence
insensé qui a été perpétré en
Nouvelle-Écosse et a coûté la vie
de nombreuses personnes, y
compris celle d’une membre de
la Gendarmerie royale du
Canada», a réagi le Premier
ministre, Justin Trudeau, dans un
communiqué. Selon les médias
canadiens, Wortman était pro-
priétaire d’un cabinet d’orthodon-
tie à Dartmouth, près de Halifax.
La police a indiqué qu’elle tente-
rait de déterminer si ce massacre
avait un lien quelconque avec
l’épidémie de coronavirus, qui a
entraîné la fermeture des activités
non essentielles dans tout le

pays. Cette tuerie, dont le bilan
pourrait encore s’alourdir selon la
police, est d’ores et déjà la pire
de ce genre que le Canada ait
connu de toute son histoire. Le 6
décembre 1989, un homme avait
tué par balles 14 femmes à l’éco-
le Polytechnique de Montréal
avant de se donner la mort, pro-
voquant ce qui était à l’époque la
pire tuerie de masse – et le pre-
mier féminicide – de l’histoire du
pays. Le 23 avril 2018 à Toronto,
le conducteur d’une camionnette
de location avait tué huit femmes
et deux hommes qu’il avait volon-
tairement percutés sur un trottoir
d’une artère du centre-ville. Le
Premier ministre de Nouvelle-
Ecosse, Stephen McNeil, a pour
sa part dénoncé «un des actes
violents les plus insensés de l’his-
toire de notre province» atlan-
tique, qui vit surtout de l’exploita-
tion du bois et de la pêche. C’est
l’une des provinces les moins
peuplées du pays -qui en compte
dix- avec moins d’un million d’ha-
bitants. R. C.

Canada 

Un homme armé fait au moins 16 morts,
pire tuerie du pays 

Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue, dans
la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Ecosse (Canada), lors de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le Canada.
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Le second tour des législa-
tives, dimanche au Mali, a

été perturbé par des incidents
dans le centre et le nord qui ont
empêché des électeurs de voter,
dans un contexte marqué par
les violences jihadistes et le
Covid-19. Les bureaux de vote,
ouverts à 08h00 (locales et
GMT), ont en majorité fermé à
18h00 à Bamako et en province,
selon des journalistes de l’AFP
et des observateurs. Le
dépouillement a ensuite com-
mencé, selon les mêmes
sources. Les premiers résultats
provisoires de ce second tour,
après un premier tenu le 29
mars, sont attendus en début de
semaine. Le taux moyen de par-
ticipation était de 23,2 %, a indi-
qué dimanche soir dans un
communiqué la Synergie, une
plateforme d’organisations qui a

déployé des observateurs pour
ces législatives. Le scrutin a été
émaillé d’incidents. A Ouro-
Mody (région de Mopti, Centre),
un président d’un bureau de
vote a été enlevé alors que les
autres membres et des repré-
sentants de la commission élec-
torale étaient «chassés par des
hommes armés», ont affirmé à
l’AFP un représentant local de la
commission électorale et des
sources militaires. Dans les
communes de Sosobé et
Togorougoumbé (Centre), le
vote n’a pas eu lieu à cause des
jihadistes qui ont menacé de
s’en prendre aux électeurs, ont
affirmé des témoins. C’est dans
la même zone du centre que
Soumaïla Cissé, le chef de file
de l’opposition, avait été kidnap-
pé le 25 mars alors qu’il était en
campagne. Tous les soupçons

pèsent sur le groupe jihadiste
d’Amadou Koufa et des négo-
ciations sont menées pour sa
libération, selon son parti. Du
matériel électoral avait été «sac-
cagé par des inconnus» samedi
à Gossi, au sud de Gao (nord), a
affirmé à l’AFP un élu local. Les
électeurs n’ont pas voté à
Talataye et Ouatagouna, dans le
cercle d’Ansongo, dans la
région du Liptako située aux
confins du Mali, du Niger et du
Burkina Faso, a indiqué la
Synergie dans son communi-
qué. Ni dans la commune
Gabero (Gao, Nord) et dans plu-
sieurs localités de la région de
Tombouctou (nord), selon la
même source. Synergie a en
outre noté «une démultiplication
de la pratique d’achats de vote
dans plusieurs centres de vote».

Un second tour de législatives perturbé
dans le centre et le nord

Mali 

Depuis quelques semaines la Californie affiche des taux de
contaminations et de décès très inférieurs à ceux qui étaient
craints au vu de son énorme population. Le «Golden State»

(l’État doré) étant le plus peuplé des États-Unis, les pires estima-
tions avaient commencé à circuler sur le bilan qu’aurait à porter ce
riche État. Toutefois, rapidement il a semblé que les autorités cali-
forniennes géraient très bien la situation, si bien même que beau-
coup d’autres États aux bilans plus lourds ont cherché à imiter
leurs mesures. Malheureusement, l’une des premières études réa-
lisées aux États-Unis sur la présence d’anticorps au nouveau coro-
navirus estime que le nombre réel de contaminations dans la
Silicon Valley en Californie est sans doute plus de 50 fois supérieur
au nombre de cas officiellement confirmés. Des chercheurs de
Stanford ont testé, lors du premier week-end d’avril, 3 330 volon-
taires du comté de Santa Clara, recrutés par Facebook, et estiment
qu’entre 2,5 % et 4,1 % de la population locale a été contaminée
par le coronavirus, soit entre 50 et 85 fois le nombre de cas alors
confirmés dans cette région. Dans leur étude, mise en ligne cette
semaine et qui n’a pas encore été évaluée par un comité de lectu-
re d’une revue scientifique, les auteurs calculent ensuite que le
taux de mortalité réel du coronavirus est de moins de 0,2 %. Les
anticorps sont la réponse du système immunitaire aux infections.
Ils peuvent procurer une immunité : pour certains virus, à vie, mais
pour d’autres moins d’un an. La méthode employée dans cette
étude a des limites, notamment car les femmes blanches étaient
plus nombreuses à se porter volontaires, dans une région très his-
panique, et l’équipe a dû redresser les données brutes afin que
l’échantillon soit représentatif de la population locale. Mais les
auteurs, dont Eran Bendavid et Jay Bhattacharya de Stanford, esti-
ment que leur étude, réalisée en un week-end, «démontre la faisa-
bilité des enquêtes de séroprévalence sur des échantillons de
population aujourd’hui et à l’avenir». Ce type de tests sanguins,
dits de sérologie, est en effet plus simple que les tests de diagnos-
tic, qui requièrent une analyse moléculaire à partir d’un échantillon
prélevé au fond du nez. Une goutte du sang des volontaires,
depuis leurs voitures, a ici été prélevée. Il en existe plusieurs, plus
ou moins précis, le taux de «faux négatifs» pouvant être relative-
ment élevé selon les fabricants. D’autres études plus vastes ont été
lancées aux États-Unis et ailleurs à plus grande échelle, dans le
but crucial de déterminer combien de gens ont été contaminés et
combien restent susceptibles d’attraper le microbe. Les résultats
devront nourrir les décisions des pouvoirs publics alors qu’ils pré-
parent le déconfinement, en particulier aux États-Unis. Surtout que
l’économie du pays commence à faire craindre le pire pour le futur
de millions d’Américains qui auront sur le long terme plus à
craindre du krach financier annoncé que de la crise sanitaire. Les
manifestations de citoyens se multiplient d’ailleurs dans plusieurs
États américain, ajoutant encore plus de tension sur les autorités
et les forces de l’ordre. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Bilan 

Commentaire 



M a g h r e b

 Le confinement
général sera prolongé
jusqu'au 3 mai 2020
en Tunisie et sera
allégé à partir du 4
mai, en optant pour
un confinement
ciblé. Le couvre-feu
restera en vigueur
mais sera raccourci
de deux heures
durant le mois
ramadhan, pour
s'étendre de 20
heures à 6 heures du
matin, a annoncé,
dimanche soir, le
Chef du
gouvernement Elyes
Fakhfakh, dans une
interview télévisée.

Par Moncef G.

M.Fakhfakh a également
fait savoir que l’appli-
cation du confinement

ciblé se fera d’une manière pro-
gressive, en procédant à des
évaluations régulières de la situa-
tion pour se rattraper en cas de
besoin. Il a, par ailleurs, souligné
que le confinement ciblé repose-
ra sur 3 considérations princi-
pales, à savoir l’ampleur de la
propagation du virus selon les
régions, les différentes catégo-
ries d’âge et la situation sanitaire,
outre l’aspect vital de certains
secteurs (alimentation, produits
sanitaires) et stratégique d’autres
secteurs (textile, composantes
automobiles, infrastructure, pro-
fessions libérales). Il a insisté sur
l’impératif, pour les entreprises et
les professionnels, de respecter
le cahier des charges qui fixera
les conditions de prévention,
d’organiser le transport des
employés et d’assurer les condi-
tions de sécurité. Le Chef du
gouvernement a tenu à préciser
que ces décisions sont le fruit
d’un travail de deux semaines
d’une équipe ministérielle qui a
étudié tous les scénarios et les
approches à l’échelle internatio-
nale et évalué la situation natio-
nale. Il également fait savoir que
dans le cadre du confinement

ciblé, des autorisations seront
accordées en coordination avec
le ministère de la Santé, les col-
lectivités locales et les autorités
régionales, pour permettre à cer-
tains secteurs de reprendre pro-
gressivement leurs activités. Ces
autorisations seront soumises à
un cahier des charges.  

Covid-19 : 879 conta-
minations et 38 décès

en Tunisie
Le ministère tunisien de la

Santé publique a annoncé,
dimanche, qu’à la date du 18
avril 2020, 13 nouveaux cas

confirmés de coronavirus ont été
enregistrés en plus de 26 autres
cas positifs parmi les anciens cas
confirmés sur 766 analyses effec-
tuées, portant à 879 le nombre
total des contaminations. Un
communiqué publié par le minis-
tère indique que les cas de
contamination par le virus se
répartissent sur 24 gouvernorats.
Le nombre de décès causés par
le Covid-19 s’est élevé à 38, qui
se répartissent sur 13 gouverno-
rats. Le ministère a, par ailleurs,
affirmé que les analyses aux
laboratoires sont essentiellement
effectuées pour les personnes
suspectées d’avoir contracté le

virus et celles ayant fréquenté les
cas confirmés. Le ministère a
ainsi exhorté les citoyens au res-
pect total de la loi et des mesures
d’isolement sanitaire et de confi-
nement général dans toutes les
régions du pays, afin de limiter la
propagation du virus. 

Maroc : 135 nouveaux
cas confirmés 

Cent-trente-cinq nouveaux
cas d’infection au nouveau coro-
navirus (Covid-19) ont été confir-
més au Maroc jusqu’à hier à
10h00, portant à 2 990 le nombre
total des cas de contamination,

annonce le ministère de la
Santé. «Le nombre de cas guéris
s’élève à 340 avec 13 nouvelles
guérisons, alors que le nombre
de décès a atteint 143», précise
le ministère. Par ailleurs, le
nombre des cas exclus après
des résultats négatifs d’analyses
effectuées au laboratoire est de
12 746, indique-t-on de même
source. Le ministère invite les
citoyens à respecter les règles
d’hygiène et de sécurité sanitai-
re, ainsi que les mesures préven-
tives prises par les autorités
marocaines en faisant preuve de
responsabilité et de patriotisme.

M. G./APS

Coronavirus 

Prolongation du confinement général
jusqu'au 3 mai en Tunisie

Le représentant du Front
Polisario auprès des Nations

unies, Sidi Mohamed Omar, a
soutenu que le processus de
décolonisation du Sahara occi-
dental «ne connaît pas de pro-
grès» au niveau de l’ONU en rai-
son des entraves dressées par le
Maroc soutenu par ses alliés,
décrivant l’état d’avancement
actuel du processus de règle-
ment du conflit de «paralysie
totale», a rapporté, dimanche,
l’agence de presse sahraouie
(SPS). Lors d’une vidéoconfé-
rence intitulée «Le processus de
décolonisation inachevé au

Sahara occidental, le processus
de paix de l’ONU et la politique
des grandes puissances», Sidi
Omar a évoqué les différentes
étapes marquant l’évolution au
sein de l’ONU de la question de
décolonisation du Sahara occi-
dental, dernière colonie en
Afrique, en attente d’un règle-
ment. En ce sens, M. Sidi Omar
a passé en revue les différents
obstacles empêchant tout pro-
grès de la question de décoloni-
sation du Sahara occidental au
niveau des Nations unies, décri-
vant l’état actuel d’avancement
du processus de «paralysie tota-

le» en raison des entraves dres-
sées par le Maroc avec le soutien
de ses alliés. «Je considère que
le rôle négatif que joue la France,
qui soutient le Maroc (la puissan-
ce occupante) au Conseil de
sécurité, est l’une des princi-
pales raisons du non-respect par
Rabat de ses obligations interna-
tionales», a-t-il souligné. Aussi, le
diplomate sahraoui a mis l’ac-
cent sur la position du Polisario
qu’elle avait exprimée en octobre
dernier, affirmant de ne participer
à aucun processus qui ne res-
pecte l’inaliénable droit du
peuple sahraoui à l’autodétermi-

nation et à l’indépendance. Le
diplomate sahraoui a saisi l’oc-
casion pour émettre des recom-
mandations afin de contrer la
propagande marocaine et inten-
sifier des campagnes internatio-
nales de solidarité avec la cause
sahraouie, ainsi pour faire pres-
sion sur l’occupation marocaine
en mettant l’accent sur le rôle
important que joue la société
civile à cet égard. Plus de 80 par-
ticipants de différents pays ont
assisté à la conférence, selon la
même source. 

L. O.

Règlement du conflit au Sahara occidental

Le processus «paralysé» par les entraves du Maroc et ses alliés

La commission d’enquête parlementaire
a convoqué Madame Aghlana Mint Al-

Gharrabi pour être entendue dans le dos-
sier de la faillite de la Société nationale
d’importation et d’exportation (Sonimex),
devenant ainsi la première femme convo-
quée par la commission qui a déjà écouté
des dizaines de fonctionnaires. Mint Al-
Gharrabi a été convoquée pour l’écouter
sur son rôle dans un accord que la société
a signé avec «Adel Hussein Badawi», qui
s’est présenté comme un «homme d’af-

faires saoudien d’origine soudanaise».
Mint Al-Gharrabi servait de médiateur de
l’accord, et c’est elle qui a également orga-
nisé, en 2009, une rencontre de cet homme
d’affaires avec le président Mohamed Ould
Abdel Aziz. Lors de la réunion de l’homme
d’affaires avec Ould Abdel Aziz, il a fait une
«présentation» dans laquelle il a parlé de sa
«spécialisation» dans le domaine des «opé-
rations d’achats internationaux», deman-
dant la signature d’un accord par lequel il
fournit à la Sonimex tous ses besoins en

denrées alimentaires, biens de consomma-
tion, équipements de support, transport et
stockage. Le contrat s’étend sur une pério-
de de cinq ans, avec un minimum d’ordres
exécutés et de travaux de 50 millions de
dollars par an, tandis que le financement
total est estimé à 62 milliards d’ouguiyas.
Ould Abdel Aziz a référé «l’homme d’af-
faires» Adel Hussein Badawi au ministre du
Commerce de l’époque, Bamba Ould
Dermane, avec ordre de signer un accord
avec lui, au nom de la société «Sonimex».

Ce qui a été fait le 06 octobre 2009.
L’impact de cet accord sur l’entreprise a
été énorme car la societé a connu une
«inflation» dans sa structure administrative
et dans les salaires payés au personnel.
Elle est passée de deux directions cen-
trales à sept départements. De sept ser-
vices à vingt-deux. Quand les responsables
de la société ont constaté que le finance-
ment «ictif, lâchait» et tentaient d’atténuer
cette inflation, les salaires des travailleurs
se trouvaient déjà triplés.  Alakhbar.info

Mauritanie/ Faillite de la Sonimex
La commission d'enquête parlementaire convoque pour la première fois une dame
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Par Mahfoud M.  

Ainsi, le latéral gauche du
M C A , A b d e r r a h m a n e
Hachoud, avait déclaré

qu’il jouait sa dernière saison
avec les Rouge et Vert et comp-
tait rejoindre l’un des champion-
nats du pays du Golfe la saison
prochaine. Hachoud souhaite
s’assurer une retraite dorée,
sachant que ces clubs accordent
des sommes exorbitantes aux
joueurs, ce qui explique la ruée
de ces derniers vers les cham-
pionnats du Qatar et d’Arabie
saoudite. Il y a aussi l’attaquant

virevoltant Walid Derardja, qui a
annoncé son intention d’opter
pour un club du Golfe, sans pour
autant fixer une destination claire.
Almas a, certes, effleuré le sujet,
mais a clairement laissé entendre
qu’il ne compte pas laisser partir
ses joueurs aussi facilement,
comme cela se faisait avec l’an-
cienne direction qui avait libéré
Bendebka parti en Arabie saoudi-
te lors du mercato dernier et Azzi
qui a rejoint un club qatari. Pour
lui, le Mouloudia a besoin de tous
ses joueurs pour continuer à
jouer les premiers rôles et tenter
de viser le titre national. Pour ce

qui est des joueurs qui pourraient
renforcer le groupe dans le cadre
de la préparation de la prochaine
saison, Almas pense qu’il faut
faire confiance aux joueurs du
cru, ce qui signifie qu’il ne comp-
te pas engager d’éléments étran-
gers, surtout que l’expérience
avec ces joueurs, ces dernières
années, a été négative, puisqu’ils
n’ont rien apporté au club algé-
rois.  Il souhaite aussi que le staff
technique fasse confiance aux
jeunes joueurs qui émergent
avec la réserve et peuvent donc
donner ce plus qu’on attend
d’eux.   M. M.

MC Alger 

Almas souhaite garder ses
joueurs et lancer les jeunes  
 Le président du Conseil d'administration du Mouloudia d'Alger,
Almas, s'oppose à tout départ de joueur pour le moment, avec les

annonces faites par certains de quitter le cocon du Doyen pour
tenter leurs chances ailleurs et notamment dans le championnat

saoudien qui attire de plus en plus de joueurs algériens 
depuis la saison passée.

LE PORTIER international
algérien Mustapha Zeghba a
donné une interview au média
saoudien «DawriPlus», dans
lequel il a évoqué plusieurs
sujets, notamment celui concer-
nant  son départ d’Al Waheda.

L’ancien portier de l’ES Sétif
a déclaré qu’il aimerait faire son
retour en Algérie pour être près
de ses proches et de sa famille
durant cette période difficile : «
J’ai demandé à partir dans mon
pays et les dirigeants de Damac
nous ont donné l’autorisation.
C’est une période difficile pour
tout le monde et on veut être à
côté de nos familles et nos
proches».

Le portier international algé-
rien a parlé de sa nouvelle aven-
ture avec Damac et déclaré à ce
propos : «J’ai été très bien
accueilli à Damac, c’était un peu
difficile de partir d’un club qui
joue les premiers rôles en cham-
pionnat vers un club qui joue le
maintien. Hamdoullilah, en
phase retour on a montré de
belles choses et réalisé de bons
résultats qui vont peut-être nous
aider à nous maintenir». Le por-
tier de 29 ans a parlé de son
aventure avec Al Waheda qui n’a
duré que 6 mois et a déclaré :

«Dans la première partie de sai-
son, j’ai fait de bonnes presta-
tions avec Al Waheda mais les
dirigeants en ont décidé autre-
ment. Ils m’ont écarté  en prétex-
tant  un choix technique ! Il faut
poser la question aux dirigeants
pour connaître la vraie raison, je
respecte leur choix et c’est ça le
football».

Le portier international a indi-
qué qu’il était tout proche de
partir de l’ES Sétif en 2018 après
avoir reçu une offre officielle d’El
Ettihad et a affirmé : «J’ai eu des
discussions en 2018 avec plu-
sieurs clubs en Arabie saoudite
et j’étais tout proche de signer
avec Al Ettihad, mais avec l’ES
Sétif on était en train de jouer les
champions League africaine, on
était en demi-finale et c’est pour
cela que je n’ai pas pu quitter le
club à ce moment là». 

En fin d’interview, Zeghba a
encensé son coéquipier en
sélection Mbolhi qui est, selon
lui, le meilleur gardien étranger
du championnat : «Parmi tous
les gardiens en championnat, je
pense que celui qui est le plus
décisif c’est mon coéquipier en
sélection Mbolhi qui fait de très
bonnes prestations et qui est
décisif». 

Mustapha Zeghba 
«Je suis bien à Damac»

La saison sportive 2019-2020
de la Fédération algérienne

de sports scolaires (FASS), à
l’instar de celles des autres fédé-
rations, a été «bousculée» par la
p a n d é m i e d e c o r o n a v i r u s
(Covid-19) et la gestion future
des activités et compétitions
s’annonce «relativement délica-
te». «C’est tout à fait logique que
notre saison soit un peu bouscu-
lée par l’arrêt des activités et
compétitions, à cause de la
situation sanitaire régnant un
peu partout dans le monde, du
fait du coronavirus», a déclaré le
président de la Fédération algé-
rienne de sports scolaires

(FASS), Abdelhafid Izem, assu-
rant que la gestion de la saison
est désormais «délicate», avec le
cumul des compétitions repor-
tées. En effet, l’instance fédérale
s’apprêtait à organiser ses diffé-
rents championnats au prin-
temps (mai), mais reportés en
application de la décision du
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) de suspendre
toutes les manifestations spor-
tives et la fermeture des infra-
structures sportives, de jeunesse
et de loisirs, comme mesures
préventives contre la propaga-
tion du coronavirus. «On devait
tenir trois compétitions, le cham-

pionnat national de football (-12
ans garçons) à Oran, celui du
football en salle féminin (-14ans)
à Ain Defla et également dans la
même ville, le Kit Athlétic, une
nouvelle compétition IAAF, réser-
vée aux élèves du primaire (filles
et garçons de 7 à 12 ans)», a
expliqué le président de la FASS,
ajoutant qu’en raison de la char-
ge des compétitions, de nou-
velles dates seront attribuées à
ces rendez-vous, en prenant en
compte le reste des champion-
nats prévus en juillet et surtout
éviter un chevauchement des
compétitions.   

Sports scolaires 

La FASS dans l'embarras  
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Le boss du MCA se projette sur la saison prochaine

LE PARIS SG, actuel leader
de la Ligue 1 française de foot-
ball, a pris des renseignements
sur le milieu de terrain internatio-
nal algérien de l’AC Milan (Serie
A italienne), Ismaël Bennacer, en
vue d’un éventuel recrutement
lors du mercato estival, rappor-
tent dimanche les médias
locaux. Le directeur sportif  bré-
silien du PSG, Leonardo, serait
derrière cet intérêt, lui qui
connaît bien Bennacer puisqu’il
a fait partie des premières dis-
cussions avec ses représentants
dans la perspective d’une signa-
ture au Milan AC, avant son
départ à Paris.  Leonardo aurait
récemment pris «la température
auprès de son entourage pour
connaître ses intentions et la
possibilité d’une arrivée à Paris»,
précise la même source. Son
profil de joueur technique et son
abattage assez impressionnant
au milieu du terrain plaident

pour lui, estime de son côté le
site spécialisé Le10 Sport, qui
affirme qu’il n’est pas impossible
«de voir Leonardo avancer ses
pions sur le dossier dans les
semaines à venir. Reste à savoir
combien Paris sera prêt à mettre
pour racheter les quatre années
de contrat qui lui restent avec le
Milan».  Bennacer (22 ans),
devenu une pièce maîtresse
dans le dispositif de l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec
l’AC Milan en août 2019 pour un
contrat de cinq saisons, soit jus-
qu’en 2024, en provenance
d’Empoli, relégué en Série B. A
l’instar des autres grands cham-
pionnats européens, la Serie A
est suspendue depuis un mois
en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-
19). L’Italie, premier foyer de
contagion en Europe,  a été sen-
siblement touchée par le virus
avec plus de 23 000 morts. 

Milan AC

Bennacer intéresserait le PSG 

LE DÉFENSEUR internatio-
nal algérien de SPAL (Serie A ita-
lienne de football), Mohamed
Farès, pourrait prendre la direc-
tion de la Fiorentina au prochain
mercato estival, rapporte
dimanche la presse locale. La
Fiorentina, où évolue le défen-
seur international algérien
Rachid Ghezzal, ne veut pas
lâcher prise, en faisant le forcing
pour enrôler le champion
d’Afrique dès la saison prochai-
ne. Les dirigeants de la
Fiorentina, actuel 13e au classe-
ment de Série A, ont montré
depuis plusieurs semaines leur
intérêt pour le latéral gauche
algérien et tiennent vraiment à
l’engager pour compenser le
départ de Dalbert, prêté par

l’Inter Milan. Selon la même
source, le club italien essaye
d’entrer en négociations offi-
cielles avec son club employeur
SPAL et son agent Mino Raiola
pour trouver un terrain d’entente
et conclure le transfert. La pres-
se italienne évoque de bonnes
relations liant les deux clubs
depuis longtemps, ce qui porte à
dire qu’un terrain d’entente sera
forcément trouvé pour conclure
le départ de Mohamed Farès (24
ans) vers la Fiorentina, dès la
saison prochaine. Mohamed
Farès avait rejoint l’équipe natio-
nale en 2017. Il figurait dans la
liste des 23, retenus pour la der-
nière Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée
par les «Verts» en Egypte. 

SPAL

La Fiorentina met le paquet pour Farès
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LE CHEIKH du malouf,
Kaddour Darsouni est décédé
lundi, aux premières heures de
la journée, à l’âge de 93 ans des
suites d’une longue maladie, a-t-
on appris auprès de la direction
locale de la culture. Le défunt
Kaddour Darsouni est l’un des
piliers de la chanson malouf et
avait  œuvré inlassablement à sa
préservation tout au long d’une
riche carrière artistique qui a
duré plus de 70 ans afin de
transmettre cet art, au point
d’être surnommé «le formateur

des générations». De son vrai
nom Mohamed Darsouni, né le 8
janvier 1927 à Constantine, celui
qu’on surnomme «le dernier des
Mohicans» avait consacré le plus
clair de sa vie à l’enseignement
de cette musique savante au
sein du Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l’associa-
tion des élèves du Conservatoire
du malouf de Constantine. Le
défunt  a été inhumé hier au
cimetière Zouaghi Slimane de
Constantine. Y N

Constantine  

Par Hamid M.

Cette nouvelle caravane de
solidarité au profit des
familles nécessiteuses a

démarré depuis le stade du pre-
mier novembre en présence des
autorités locales et des initia-
teurs. Elle devrai sillonner les
localités de Makouda, Boudjima,
Ouacifs, Ath Yahia Abi Youcef,
A t h Z m e n z e r , Ya t a f e n e ,
Bounouh, I l lou la Oumalou,
Irdjen, Draa El Mizan, Azzeffoun
,Ath chaffaa, Iboudrarene, Ath
Toudert ,Iflissen,Tizi Ghenif, Ath
Aissa Mimoun,Tizi N’tlatta, Ath
b o u a d o u , M e k l a , A t h
A i s s i , Ya k o u r e n , A g h r i b s ,
B o u g h n i , I f e r h o u n e n e ,
O u a d h i a s , I d j e r e t A t h
Agouacha. Par ailleurs, le wali de
Tizi Ouzou Mahmoud Djamaa a
annoncé à l’occasion que les
services wilaya de Tizi Ouzou
verseront l’allocation de 10.000
dinars décidé par le président de
la République au profit de
30.000 familles nécessiteuses
comme à chaque mois du

Ramadhan ainsi que celles
impactées par les mesures du
confinement lié à la lutte contre

la propagation dont les listes des
bénéficiaires sont en cours d’éla-
boration. H. M.

Distribution d'aides alimentaires
au profit de 3000 familles nécessiteuses 

Tizi Ouzou

Une opération de distribution de kits alimentaires a été effectuée hier
à Tizi Ouzou au profit de 3000 familles issues d'une trentaine

decommunes grâce aux donateurs.

Décès du Cheikh du malouf, 
Kaddour Darsouni

LES ÉLÉMENTS de police
ont sauvé, dimanche à
Mostaganem, une personne
qui a tenté de s’immoler par le
feu, dans une place publique
dans la wilaya de
Mostaganem, indique un com-
muniqué de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale
(DGSN).

«En date du 19 avril 2020,
une vidéo est relayée sur
Facebook et certains sites
électroniques montrant une
personne portant dans sa main
une bouteille contenant un
liquide inflammable, qui mena-
çait de s’immoler par le feu
dans une place publique de la
commune de Hadjadj, daïra de
Sidi Lakhdar (w.
Mostaganem)», précise la
même source. 

«Les faits remontent au 19
avril 2020 aux environs de
10h30, lorsqu’une patrouille de
police a remarqué la présence
de 3 personnes à bord d’un
véhicule devant la gare routiè-
re. 

Après vérification, il s’est
avéré que le propriétaire du
véhicule exerçait une activité
commerciale non autorisée, à
savoir: transport illégal de per-
sonnes, en violation des dispo-
sitions du décret exécutif 20-69

du 21 mars 2020 portant
mesures préventives contre la
propagation du COVID-19».

A cet effet, les procédures
légales inhérentes à cette
infraction ont été appliquées»,
ajoute le communiqué.

«Vers 10h45 du même jour,
le propriétaire du véhicule s’est
rendu au siège de la Sûreté
urbaine où il s’est aspergé le
corps d’un liquide inflammable
en menaçant d’y mettre feu,
dans l’objectif de faire pression
sur les policiers pour lui resti-
tuer les documents du véhicu-
le», a encore expliqué la
DGSN.

En dépit de plusieurs tenta-
tives de deux policiers en
tenue civile pour le convaincre
de renoncer à son acte, la per-
sonne en question a mis le feu
à son corps. Heureusement,
les deux policiers sont interve-
nus rapidement pour éteindre
le feu et le sauver.

Le concerné qui a été trans-
féré au service des urgences
de l’hôpital de Sidi Ali où il a
reçu les soins nécessaires,
n’est plus en danger. 

Le procureur de la
République territorialement
compétent a été saisi des faits.

K T

Mostaganem  

Une personne sauvée 
d'une tentative d'immolation  

Un individu, âgé de 35 ans,
recherché ayant fait l’objet

de 5 décisions de justice et d’un
mandat d’arrêt a été appréhendé
par la police judiciaire de la 7ème

sûreté urbaine à Constantine, a-
t-on appris dimanche de la cellu-
le de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de
wilaya. Agissant sur la base de
renseignements relevant la pré-
sence de la personne recher-
chée dans la périphérie de la
ville, les éléments de la 7ème
sûreté urbaine sont parvenus
dans le cadre d’une opération
de recherche et d’investigation,
à identifier le lieu où se trouve
cet individu, à l’entrée de la cité

Boussouf avant de procéder à
son arrestation, selon la même
source. Les procédures légales
entamées dans ce cadre ont
démontré que la personne arrê-
tée était recherchée pour l’exé-
cution de 5 décisions de justice
et fait l’objet d’un mandat d’arrêt
pour des affaires de «coups et
blessures volontaire à l’arme
blanche», «abus de confiance»,
«délit de tentative d’échapper à
la responsabilité civile» et «refus
d’obtempérer à une sommation
de s’arrêter» entre autres, selon
la même source. La personne
arrêtée a été présentée devant le
parquet local, a encore souligné
la même source. Ouali H.  

Constantine

Arrestation d'un homme ayant fait
l'objet de 5 décisions de justice

T R E I Z E p e r s o n n e s ,
asphyxiées au monoxyde de
carbone, ont été sauvé d’une
mort certaine, par les éléments
de la protection civile de Médéa,
dans différents accidents
domestiques, enregistrés durant
les dernières 72 heures, a-t-on
appris lundi auprès de cette
structure. Trois cas d’asphyxie
ont été recensés dans la com-
mune de Médéa ou huit per-
sonnes, exposées à des émana-
tion de monoxyde de carbone,
provenant de chauffe-bain ou de

chauffage défectueux, ont été
réanimées, à temps, par les
secouristes de la protection civi-
le de Médéa, suite à des inter-
ventions menées respectivement
aux quartiers «Msallah»,
«Kouala» et «Damiette», a indi-
qué la même source. Six autres
personnes ont été secourues,
durant cette période, à la cité 1er

N o v e m b r e e t q u a r t i e r
«Abdelkader Djeddi», dans la
commune de Berrouaghia, a
ajouté la protection civile qui fait
état de la réanimation de deux

personne, à «Ouled Aicha»,
commune de Beni-Slimane, et
au village agricole «Benhaddou
Bouhdjar», commune d’Ouzera,
qui avaient inhalé du monoxyde
de carbone. Toutes les per-
sonnes asphyxie ont été réani-
mées sur place, avant d’être éva-
cuer vers des structures sani-
taires de la région pour recevoir
les soins nécessaires et rega-
gner, juste après leurs domiciles
respectifs, a-t-on signalé.

K L

Asphyxie au monoxyde de carbone  

13 personnes secourues à Médéa, en 72 heures


