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Les DEBATS

Salons de coiffure et de vente de vêtements et chaussures
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Par Saâd Taferka  

L
a loi de finances complémentaires
(LFC) revient sur le devant de la scène
après qu’elle eût été reportée par le
président Tebboune au début du mois

de mars, lorsque la crise du coronavirus avait
imposé d'autres priorités, celles de la mobilisa-
tion des moyens organisationnels et tech-
niques pour contrer la pandémie. Dimanche
dernier, elle a été discutée en Conseil du gou-
vernement organisé par visioconférence. Le
ministre des Finances, Abderrahmane Raouya
a présenté, à cette occasion, les propositions
portées par l’avant-projet du texte qui sera sou-
mis au Parlement, comme il a exposé les objec-
tifs attendus des remaniements devant affecter
la loi de finances initiale adoptée en décembre
2019.

L’élaboration de la loi de finances complé-
mentaire a lieu dans un contexte particulier,
celui de la chute des cours du baril de pétrole-
laquelle prolonge et raidit la crise déjà entamée
au milieu de l’année 2014-, mais aussi dans un
contexte sanitaire particulier, caractérisé par la
propagation du coronavirus qui n’a épargné
aucune partie de la planète, avec son lot de
malades, de morts, de dépenses sanitaires et
de contraintes de confinement. Cette dernière
opération vaudra à toutes les économies du
monde des retards, des déficits et des frac-
tures qu’il n’est pas toujours facile à rattraper,
à réparer ou à combler.

Outre ces dépenses et ces contraintes
imprévues, l’économie algérienne aura besoin,
dès la levée intégrale du confinement, d’un trai-
tement de «choc» qui saura lui faire dépasser,
ne serait-ce que partiellement, les divers «trau-
matismes» qui l’affectent et qui, dans la majori-
té des cas, trouvent leur source première dans
l’hégémonie de la part des exportations en
hydrocarbures (soit quelque 96 %) dans la
composition des recettes extérieures, ce qui
expose la santé financière du pays à une gran-
de vulnérabilité dictée par les linéaments du
graphe des prix du baril sur les marchés mon-
diaux.
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Campagne électorale  
Vu l’avancement dans l’application des programmes scolaires

Quelle place pour
l’entreprise publique ?Le risque d’année blanche

exclu par le ministre  
Considérant l’état d’avancement dans les programmes scolaires des trois

cycles de l’éducation, le ministre Mohamed Ouadjaout estime qu’«il n’y aura
pas d’année blanche pour l’année scolaire en cours», surtout que le

troisième trimestre ne contient que 4 semaines.

Coronavirus 

Les conditions de réouverture fixées  
7 nouveaux décès et
135 cas confirmés 
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Les dépenses militaires
au plus haut depuis

la Guerre froide



Par S. A. Mohamed

U
ne réouverture
qui exige cepen-
dant le respect
strict des

mesures de prévention. A
Alger, les services de la
wilaya ont indiqué hier que la
décision de réouverture et de
reprises de certaines activi-
tés, à l'instar des salons de
coiffure et la vente des vête-
ments et des chaussures,
exige des commerçants un
respect des règles d'hygiène
et de distanciation sociale
dans le cadre des mesures
de prévention contre la pro-
pagation du Covid-19.
S'adressant aux commer-
çants autorisés à reprendre
leurs activités commerciales,
les services de la wilaya
d'Alger ont rappelé qu'en
vertu de l'instruction du
Premier ministre, l'exercice
de ces activités est soumis à
des règles sanitaires essen-

tielles en vue d'endiguer la
propagation du Covid-19, à
savoir le strict respect des
règles d'hygiène et de distan-
ciation sociale. Dans ce
contexte, les même services
ont établi une liste de
mesures sanitaires à respec-
ter par les salons de coiffures
dont le travail à portes fer-
mées, l'interdiction de rece-
voir plus de (02) deux clients
en même temps, la prise des
rendez-vous par téléphone,
le port des masques et des
gants obligatoire pour le coif-
feur et pour le client outre la
stérilisation du milieux de tra-
vail au quotidien, a ajouté la
même source. Par ailleurs,
les commerces d'habillement
et de chaussures doivent
respecter des règles sani-
taires drastiques, avec
comme toute première règle
à appliquer à l'entrée du
magasin, la désinfection des
chaussures et la prise de la
température corporelle au

moyen de thermomètres
infrarouges portatifs et non-
invasifs, tout en obligeant
tant le client que le vendeur,
le port de bavette, avec limi-
tation du nombre de clients à
l'intérieur du magasin, selon
la surface, à trois (3) per-
sonnes au plus à la fois.
Dans le même contexte, les
mêmes services ont indiqué
que l'essayage des chaus-
sures doit impérativement se
faire avec des sachets à
usage unique, tout en appli-
quant soigneusement le gel
hydro-alcoolique sur les
mains, dans le respect de la
distanciation sociale, entre le
client et le vendeur.
Rappelant que la décision de
réouverture a été prise dans
le but de limiter l'impact éco-
nomique et social de la crise
sanitaire induite par la propa-
gation du coronavirus et en
application des dispositions
de l'arrêté de wilaya N 2146,
la même source a souligné

que le respect de ces règles
est une nécessité et que
«toute contravention à ces
conditions, expose son
auteur à des peines prévues
par les lois et réglementa-
tions en vigueur, dont la fer-
meture immédiate du maga-
sin». Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis
samedi une instruction à
l'adresse des départements
ministériels concernés ainsi
que les walis de la
République pour l'élargisse-
ment des secteurs d'activités
et l'ouverture des com-
merces, à l'effet de réduire
l'impact économique et social
de la crise sanitaire, induite
par l'épidémie de coronavirus
(Covid-19). Les walis sont
tenus «de définir les condi-
tions de prévention sanitaire
à respecter avec rigueur»,
concernant les activités de
coiffure et les commerces
d'habillement et de chaus-
sures. S. A. M.

2 Les DEBATS N° 2802 - Mardi 28 avril 2020

EVENEMENT

Presque deux mois après la déclaration du premier cas de coronavirus et les
mesures pour y faire face, l'État a décidé d'un allègement en ce mois de
ramadhan avec la réouverture de certains commerces. 

Salons  de  coiffure  et  de  vente  de  vêtements  et  chaussures

Les conditions de réouverture fixées  
Université  d'El  Affroune  (Blida)  

Une commission mixte 
pour la prise en charge 
des étudiants étrangers

L'université "Ali Lounici" d'El Afroune (ouest
de Blida) a procédé à l'installation d'une com-
mission mixte pour assurer la prise en charge
des étudiants étrangers, inscrits à son niveau,
tout au long de la période de confinement sani-
taire imposée, à la wilaya, pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19), a
indiqué, dimanche, un communiqué de cet éta-
blissement de l'enseignement supérieur.

Selon le document, cette commission,
dédiée à la prise en charge totale des étudiants
étrangers, notamment au volet restauration, en
leur assurant des repas individuels conformes
aux normes d'hygiène en vigueur, a été installée
par la direction de l'université, en collaboration
avec celle des œuvres universitaires d'El
Affroune, "dés le début d'application de la
mesure de confinement à Blida. Sa mission se
poursuivra jusqu'à la fin de cette crise sanitaire,
tant en Algérie, ou dans leur pays respectifs",
est-il signalé de même source.

Un total de 93 étudiants relevant de 14 pays
étrangers, dont le Mali, le Burkina-Faso, le
Sahara occidental, la Palestine, la Guinée-
Bissau,l'Angola, le Nigeria, l'Ouganda, le
Yémen, le Ghana, le Tchad, et l'Afrique du sud,
sont inscrits à l'université "Ali Lounici", qui
compte quatre facultés (faculté de l'économie et
des sciences commerciales et de gestion, facul-
té des langues et littératures, faculté de droit et
sciences politiques, faculté des sciences
humaines et sociales). Une majorité d'entre eux
sont inscrits à la faculté des langues et littéra-
tures et à la faculté de droit et sciences poli-
tiques, est-il souligné dans le même communi-
qué.

D'autre part, le document a signalé un taux
de 90% d'étudiants en LMD (Licence, Master,
Doctorat) inscrits sur les forums de discussions
de la plate forme numérique d'enseignement à
distance "Moodle", lancée par l'Université le 5
avril courant, pour faciliter la communication
entre étudiants et enseignants. Sachant que
cette plateforme met à la disposition des étu-
diants prés de 80% des supports pédagogiques
relatifs aux quatre facultés, pour le 2eme
semestre.

La direction de l'université "Ali Lounici" d'El
Affroune a lancé, à l'occasion, un appel à tous
ses étudiants et enseignants, en vue d'activer
les forums de discussion sur cette plate forme
numérique, aux fins d'assurer le "succès de
cette expérience d'enseignent à distance, et par-
achever les cours du 2eme semestre, dans l'at-
tente de la levée du confinement et le retour aux
classes d'études", est-il souligné.

A noter que l'accès à cette plateforme est
gratuit conformément à la convention signée
entre le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique et l'ensemble
des opérateurs de la téléphonie mobile.

R. N. 

L es soins en médecine générale et spé-
cialisée continueront à être assurés au
niveau des établissements publics de

santé de proximité (EPSP) ainsi que dans les
services hospitaliers pour les cas plus graves,
en dépit de l'épidémie de nouveau coronavi-
rus (Covid-19), ont souligné des responsables
de structures hospitalières.   

L'épidémie de Covid-19 "n'a pas entraîné
l'interruption des soins pour les citoyens,
notamment les malades chroniques qui sont
pris en charge au niveau des établissement
publics de santé de proximité", ont tenu à ras-
surer des chefs de services hospitaliers.

En effet, la Direction générale des ser-
vices de santé au ministère de la 

Santé, de la population et de la réforme
hospitalière avait adressé, le 10 avril dernier,
une instruction aux établissements de santé
publics et privés les sommant d'assurer la
continuité des prestations médicales au
niveau des différents établissements publics
et privés.

Le chef de service de diabétologie et d'en-
docrinologie à l'Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) Issad-Hassani de Beni
Messous (Alger), Pr. Mourad Semrouni, a
précisé qu'entre 15 et 20 consultations (soins
et contrôles) hebdomadaires étaient effec-
tuées au niveau de son service.

De plus, les médecins du service et les
médecins résidents assurent la continuité des
soins au niveau des EPSP afin d'éviter aux
malades de se rendre à l'hôpital et de les pro-
téger ainsi contre tout risque d'infection au
nouveau coronavirus.

Depuis la propagation de l'épidémie de
Covid-19 en Algérie, le service de diabétolo-
gie et d'endocrinologie à l'EHU Issad-Hassani
accueille surtout les cas compliqués (femmes
enceintes diabétiques, cancers de la thyroïde,
pied du diabétique), a fait savoir Pr.
Semrouni, précisant que les cas moins
graves, les soins habituels et les contrôles
étaient pris en charge au niveau des établis-
sements publics de santé de proximité. 

Quant aux contrôles médicaux spécialisés
en matière de maladies cardiovasculaires, le
chef de service à l'EHU Nafissa Hamoud de
Hussein Dey (Alger), Pr. Djamel Eddine
Nibouche a indiqué que l'hôpital continuait de
garantir des services spécialisés au niveau de
trois polycliniques de proximité, situées dans
les deux communes de Kouba et Hussein
Dey.    

Ce service ne reçoit, selon le spécialiste,
que les cas graves nécessitant une hospitali-
sation, relevant, à ce propos, "la difficulté de
gérer la situation, notamment au niveau des
Urgences médicales des maladies cardiovas-
culaires, avec l'apparition du Coronavirus.

Il a en outre ajouté que ledit service pre-
nait en charge les cas porteurs du virus qui
sont atteints des maladies cardiovasculaires".

Pour sa part, la directrice de
l'Etablissement de santé de proximité de la
circonscription administrative de Zéralda, Dr.
Nadia Allam a indiqué que quatre polycli-
niques et 30 salles de soins se trouvant sur le

territoire de la circonscription "reçoivent près
de 30 patients par jour, en particulier le
matin".

Selon la même responsable, ces établis-
sements de proximité "travaillaient d'arrache-
pied en dépit de la faible fréquentation de ces
structures dès le début de la pandémie du
Coronavirus par crainte de contagion".

En ce qui concerne la vaccination des
enfants, Dr. Allam a précisé que cette opéra-
tion était organisée en fonction des circons-
tances, ajoutant qu'elle est désormais assu-
rée quotidiennement au lieu de deux jours par
semaine. Ainsi, les rendez-vous sont fixés
pour 20 opérations vaccinales uniquement
"en vue d'éviter la forte affluence et la conta-
gion".

S'agissant des personnes atteintes du
cancer, le chef du service Oncologie au CHU
de Blida, Pr. Adda Bounedjar a affirmé que "le
service assure le suivi des patients par télé-
phone ou via les réseaux sociaux". 

Reda A.

Établissements  publics  de  santé  de  proximité

Les soins continueront à être assurés 
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Vu  l'avancement  dans  l'application  des  programmes  scolaires

Le risque d'année blanche
exclu par le ministre  

Par Karima Nacer 

L
ors d'une rencontre de concerta-
tion avec les associations des
parents d'élèves, le ministre de
l'Education nationale a annoncé

qu'il n'y aura pas d'année blanche pour
l'année scolaire en cours. «Il n'est pas
possible de parler d'une année blanche,
compte tenu du taux d'avancement dans
l'application des programmes enregistré
jusqu'au 12 mars dernier dans les trois

paliers d'enseignement, d'autant que le
troisième trimestre compte en tout 4
semaines au plus», a précisé le ministre.

Qualifiant cette rencontre à huis-clos
d'importante, voire de prometteuse, vu la
proximité de ces associations des élèves
et l'intérêt qu'elles portent à leur égard,
M. Ouadjaout a rappelé qu'il avait adres-
sé récemment un message à la famille
éducative dans lequel il a mis en avant
l'importance «d'agir de concert et de
réfléchir ensemble avec les partenaires
sociaux sur les mesures envisageables
pour le reste de l'année scolaire en
cours notamment en ce qui concerne les
examens». Il a été question également
de «s'enquérir du taux d'avancement
dans l'application des programmes des
trois cycles d'enseignement en cas de
prorogation des mesures de confine-
ment ou en cas d'éventuelle reprise de
l'enseignement».

Lors de cette rencontre, le ministre a
présenté «des propositions préliminaires
pour aboutir à une approche consen-
suelle qui puisse garantir des solutions

alternatives en cas de prolongation de la
suspension des cours ou de leur reprise
dans les établissements éducatifs après
le déconfinement». Dans ce cadre, M.
Ouadjaout a proposé la possibilité de
«réduire la durée du troisième trimestre
estimée par le ministère de tutelle de
trois à quatre semaines, ce qui permettra
de reprendre les cours et de procéder à
l'évaluation pédagogique, en adoptant le
système d'ajustement de l'apprentissage
et de fixer la date limite au delà de
laquelle il est impossible de reprendre
les cours en cas de prorogation des
mesures de confinement».

Insistant sur l'impératif de poursuivre
les concertations avec tous les parte-
naires sociaux pour prendre connaissan-
ce de toutes les propositions relatives à
cette question inhérente à l'avenir scolai-
re de l'élève, le ministre s'est dit convain-
cu que «les concertations avec tous les
partenaires aboutiront à des proposi-
tions constructives à même de satisfaire
les élèves, les parents ainsi que l'en-
semble de la famille éducative et de ser-
vir l'intérêt du pays», car ce qui importe
le plus, a-t-il dit, c'est «la sécurité et la
santé des élèves, des enseignants et de
tout le personnel du secteur». Le
ministre aura, demain, une rencontre
similaire avec les représentants des syn-
dicats du secteur. 

K. N.

Considérant l'état d'avancement dans les programmes scolaires des trois cycles de l'éducation, le ministre Mohamed
Ouadjaout estime qu' " il n'y aura pas d'année blanche pour l'année scolaire en cours ", surtout que le troisième
trimestre ne contient que 4 semaines. 

Dr  Bekat  Berkani  insiste  sur  le  respect  des  mesures  de  prévention  

La pandémie «n'est pas derrière nous»
Par Rachid Chihab

L e professeur Mohamed
Bekat Berkani, appelle à
plus de vigilance et à ne

pas considérer l'épidémie de coro-
navirus, comme faisant partie du
passé. S'exprimant, hier, à la radio
nationale, à propos des mesures
de déconfinement partiel décidées
par les autorités, ce membre de la
Commission scientifique installée
au ministère de la Santé pour
suivre l'évolution de la maladie, a
relevé que ces dernières ont été
rendues nécessaires, en raison,
dit-il, de la situation de " détresse "
de concitoyens confrontés à des
difficultés économiques, sous

conditions de gestes barrières
contre cette crise sanitaire " tou-
jours patente ". Jugeant que per-
sonne ne possède le bon " mode
d'emploi " pour assurer la réussite
d'un déconfinement sécurisé et évi-
ter, ainsi, une nouvelle vague de la
maladie, " plus meurtrière que la
précédente ", le Dr Bekat Berkani
estime que les citoyens doivent se
faire à l'idée que la pandémie "
n'est pas derrière nous " et que des
décès de personnes affectées
continuent à être constatés.
Relevant la conduite d'Algériens
face à cette crise sanitaire, il note
qu'il en existe beaucoup parmi eux
qui continuent à ne pas s'équiper
de masques de protection, tout

comme il fait état de leur propen-
sion " irresponsable " à se bouscu-
ler, les uns aux autres aux entrées
des magasins. Ces comporte-
ments pourraient donner naissan-
ce à une nouvelle vague, a-t-il
averti. Pour lui, le citoyen est appe-
lé à fournir un effort supplémentai-
re pour contenir la maladie.
Interrogé sur la baisse du nombre
de décès dus à la maladie ces der-
niers jours, l'invité de la rédaction
explique cela par l'usage de la
Chloroquine comme traitement.
Selon lui, ce remède a prouvé son
efficacité en Algérie et ailleurs. M.
Berkani a insisté par ailleurs, sur la
crédibilité des statistiques que
communiquent les autorités

publiques chaque jours. Par
ailleurs, le professeur Mohamed
Bekat Berkani a indiqué que la
pandémie à laquelle est confrontée
la planète, " que nous n'aurions
pas pu éviter ", incite à revoir glo-
balement " notre système de santé
agonisant ", rappelant que celle-ci
a provoqué une " panique considé-
rable ", particulièrement quand il a
été constaté que " que nos hôpi-
taux étaient dans un état déplo-
rable ". Berkani a appelé à revoir
fondamentalement les méca-
nismes de fonctionnement du sys-
tème de santé publique, en le
dotant notamment des personnels
humains qualifiés et de matériels
de soins performants. Il a rappelé

dans ce cadre, que des médecins
algériens formés en Algérie font les
beaux jours de plusieurs pays à
l'image de la France. La réforme
future du secteur de la santé
publique aura, selon lui, comme
axe prioritaire la revalorisation du
médecin et la construction de nou-
velles structures de santé parfaite-
ment adaptées aux exigences de
l'heure. La prise en charge de
malades atteints du cancer sera
aussi une priorité vu que le pays
enregistre plus de 40 000 nou-
veaux cas confirmés par an. Un
chiffre élevé qui témoigne de la
propagation de cette maladie en
Algérie. 

R. C.

Coronavirus  

7 nouveaux décès 
et 135 cas confirmés 

Cent-trente-cinq (135) nou-
veaux cas confirmés de corona-
virus (Covid-19) et sept (7) nou-
veaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nombre
des cas confirmés à 3517 et celui
des décès à 432, a indiqué lundi
le porte-parole du comité scienti-
fique 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.

R. N. 

Proposition de repousser la rentrée
scolaire à septembre

Membre de la Commission de  suivi de l'évolution de coronavirus, installée au ministère de la
Santé pour suivre l'évolution de la maladie, le professeur Mohamed Bekkat Berkani laisse entendre
que la réouverture des écoles n'est pas à l'ordre du jour d'autant que les enfants sont des porteurs
sains et peuvent donc contaminer les adultes et en particulier les personnes âgées. 

Invité de la radio nationale,  il indique que la reprise du fonctionnement des cycles scolaires, n'est
pas une bonne idée. Il propose que, pour plus de sécurité pour les enfants, tout comme pour leur
entourage, de la repousser à la rentrée du mois de septembre prochain.

La grande priorité pour l'invité reste, insiste-t-il, à sauver le bon déroulement des examens de fin
d'année pour les cycles supérieurs, «gage de la continuité des études».

Il considère ainsi, que le débat sur le retour à la normal cette année scolaire est dépassé et il faut
penser à préparer la rentrée de septembre.

K. N.



Par Saâd Taferka

D
imanche dernier, elle a été dis-
cutée en Conseil du gouverne-
ment organisé par visioconfé-
rence. Le ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya a présenté, à cette
occasion, les propositions portées par
l'avant-projet du texte qui sera soumis au
Parlement, comme il a exposé les objectifs
attendus des remaniements devant affecter
la loi de finances initiale adoptée en
décembre 2019.

L'élaboration de la loi de finances com-
plémentaire a lieu dans un contexte particu-
lier, celui de la chute des cours du baril de
pétrole- laquelle prolonge et raidit la crise
déjà entamée au milieu de l'année 2014-,
mais aussi dans un contexte sanitaire parti-
culier, caractérisé par la propagation du
coronavirus qui n'a épargné aucune partie
de la planète, avec son lot de malades, de
morts, de dépenses sanitaires et de
contraintes de confinement. Cette dernière
opération vaudra à toutes les économies du
monde des retards, des déficits et des frac-
tures qu'il n'est pas toujours facile à rattra-
per, à réparer ou à combler.

Outre ces dépenses et ces contraintes
imprévues, l'économie algérienne aura
besoin, dès la levée intégrale du confine-
ment, d'un traitement de "choc" qui saura lui
faire dépasser, ne serait-ce que partielle-
ment, les divers "traumatismes" qui l'affec-
tent et qui, dans la majorité des cas, trou-
vent leur source première dans l'hégémonie
de la part des exportations en hydrocar-
bures (soit quelque 96 %) dans la composi-
tion des recettes extérieures, ce qui expose
la santé financière du pays à une grande
vulnérabilité dictée par les linéaments du
graphe des prix du baril sur les marchés
mondiaux.

Les différentes mesures prises par les
pouvoirs publics depuis 2016 pour limiter
les importations en vue de rationaliser les
dépenses et l'usage qui est fait des
réserves de changes, n'ont pas manqué
d'impacter négativement la marche des
entreprises algériennes de production,

même si, d'un autre côté, ces mesures ont
permis de réduire la saignée de devises.
Certaines entreprises publiques de produc-
tion en étaient arrivées, en 2019, à mettre
son personnel en chômage technique suite
à un manque flagrant de matières première
ou de semi-produits. D'où le terrible constat
: une grande partie des activités écono-
miques de production en Algérie se réduit à
une opération de montage ou de composi-
tion. Le secteur de l'automobile, lui, offre le
bel exemple en la matière en constituant le
sommet du "non sens". C'est pourquoi, l'un
des axes majeurs de réflexion qui doit struc-
turer les réformes que doit engager l'Algérie
dans le domaine économique, consiste à
augmenter la valeur ajoutée dans le proces-
sus de production des entreprises
publiques et privées. Dans cet objectif, il
importe de valoriser toutes les ressources
et les potentialités nationales, qu'elles
soient naturelles, managériales ou tech-
niques.

Diversifier les investissements productifs
ne devrait pas demeurer un vain mot ou une
simple profession de fois dans une conjonc-
ture d'adverse fortune qui fait peser sur
l'économie et la société algériennes une
multitude d'hypothèques. Dans le futur
immédiat, le gouvernement de Abdelaziz
Djerad compte agir par quelques disposi-
tions de la loi de finances complémentaire
afin d' "alléger et de simplifier les procé-
dures en vue d'améliorer le climat des
affaires, de relancer l'investissement, de
développer les startups et de lutter contre le
coronavirus, à travers l'exemption, à titre
temporaire, de taxe sur la valeur ajoutée et
des droits de douanes, les produits pharma-
ceutiques et les dispositifs et équipements
médicaux, utilisés dans la riposte à la pan-
démie du Covid-19".

Comment mettre fin au
statisme et à l'esprit rentier ?

En toute évidence, le renforcement et
l'encouragement de la politique de diversifi-
cation économique ne pourront pas avoir le
souffle long s'ils ne sont pas accompagnés
d'un encadrement judicieux et efficace de

l'acte d'investir, de façon à "révolutionner" le
statisme et l'esprit rentier qui se sont tou-
jours mis au travers des véritables investis-
seurs, créateurs de richesses et d'emplois.
Là, on prend conscience que le nouveau
Code de l'investissement, adopté en 2016,
dans une conjoncture politique particulière
préludant à l'émergence du mouvement
populaire de 2019, a buté sur ses propres
limites. Il faudrait recadrer de façon auda-
cieuse les pratiques et les actes d'investis-
sement, en créant un climat de confiance à
même de mobiliser les opérateurs natio-
naux (y compris les animateurs du marché
informels, gros détenteurs de capitaux
liquides) et les partenaires étrangers dans
le cadre des investissements directs étran-
gers (IDE). Déjà, le fait que le verrou de l'ac-
tionnariat 51-49 %, présidant au partenariat
avec l'étranger, eût sauté au début de l'an-
née en cours pour un grand nombre d'acti-
vités, constitue une avancée notable dans
le rétablissement d'une relation apaisée et
de confiance avec les opérateurs écono-
miques étrangers intéressés par l'investis-
sement dans notre pays. Mais, c'est là aussi
l'occasion de recadrer ce type d'investisse-
ment pour le diriger vers la production
(exploration, exploitation), en tirant les
leçons de l'Accord d'association avec
l'Union européenne dont la majorité des
activités ont viré vers l'importation, qui plus
est, avec les abattements des tarifs doua-
niers qui ont valu des pertes énormes pour
le Trésor public algérien. Quant aux trans-
ferts technologiques, ils demeurent encore
presque une chimère dans un monde
caractérisé par l'appât du gain et la sacrali-
sation de la compétitivité.

Dans ce schéma et cette configuration
qui n'ont pas encore acquis leur esquisse
définitive, quel sera le sort des entreprises
publiques algériennes ?

Si quelques menues "concessions"
leurs étaient faites en 2017 sur les droits
de douane concernant certaines pièces
importées par les entreprises, dans le
cadre de la sous-traitance dans quelques
branches (mécanique, électronique et pro-
duits d'électricité), il n'en demeure pas

moins que les entreprises n'ont pas man-
qué de faire face à de grandes difficultés
par lesquelles ont été revus à la hausse les
coûts de production, comme on a eu à le
constater au cours de ces trois dernières
années. En effet, les coûts de production
ont été, dans plusieurs de leurs rubriques,
fortement impactés par une dévaluation
progressive du dinar algérien face aux
principales devises étrangères (euro et
dollar) avec lesquelles sont facturées les
importations algériennes. Ce genre de dif-
ficultés, auxquelles se greffent d'autres
aléas spécifiques à chaque secteur ou
branche d'activité, risquent d'être fatales
pour certaines entreprises publiques, parti-
culièrement lorsqu'on sait leur manque de
flexibilité et de capacité d'adaptation face à
de nouvelles tensions qui grèvent leurs
intrants. En effet, sur certains aspects, l'en-
treprise publique continue à fonctionner
avec les relents de la bureaucratie qui a
caractérisé le secteur marchand de l'État
pendant des décennies, lorsqu'il ne consti-
tuait, jusqu'à la fin des années 80', qu'un
appendice de l'administration publique.
Avec la Charte sur le Partenariat sociétai-
re, signée par les membres de la tripartite,
constituée du gouvernement, de l'Union
générale des travailleurs algériens et des
organisations patronales, l'Algérie comp-
tait, en 2017, exhumer la solution déjà pro-
posée, mais à peine esquissée au milieu
des années 2000, consistant à introduire
des participations privées dans les actifs
des entreprises publiques économiques.
Certaines de ces entités ont même été
complètement privatisées du temps où
Abdelhamid Temmar dirigeait le ministère
de l'Industrie et de la Promotion des inves-
tissements. 

Une privatisation sans bilan
L'expérience a été jugée, quelques

années après, "non concluante", du fait
que les clauses contenues dans le cahier
de charges ont été rarement respectées, à
commencer par le maintien de l'emploi et
de la nature des activités. Cela, en plus du
prix de cession jugée dérisoire à l'envergu-
re des unités cédées. Mais, aucun bilan
exhaustif n'a été établi et rendu public. La
décision fut alors prise de stopper net le
processus de privatisation. Certaines
assiettes foncières, appartenant à des
entreprises privatisées déclarées en faillite
ont été récupérées par les pouvoirs publics
quelques années plus tard.

Le gouvernement ne remit pas tout de
suite le dossier de la privatisation des enti-
tés publiques sur la table, et pour cause.
L'Algérie connaîtra, à partir de 2008, les
rentrées les plus substantielles en recettes
pétrolières. La crise financière mondiale
qui était à l'œuvre n'impacta que faible-
ment l'économie algérienne. On expliqua
alors que cela était dû au "manque de
connectivité" entre le système financier
mondial et le système financier algérien,
non ouvert sur les bourses et les marchés
financiers étrangers. Cette situation allait
être bouleversée quelques mois plus tard,
lorsque le baril plongea à la fin de l'année
2008 et pendant le premier semestre de
l'année 2009 au-dessous de 50 dollars. Ce
qui amena le gouvernement à concevoir
une loi de finances complémentaire qui
introduisit, entre autres dispositions, la loi
de l'actionnariat avec l'étranger, 51/49 %.
Le mouvement des privatisations s'arrêtera
dès que le cours du baril a commencé à
connaître une nouvelle fois sa courbe
ascendante à partir de 2010. À partir de
2012, le patronat algérien, et plus singuliè-
rement le Forum des chefs d'entreprises
(FCE), a commencé à réclamer la relance
du processus des privatisations, allant jus-
qu'à déclarer qu'il ne doit y avoir aucun cré-
neau tabou dans ce domaine (banques, Air
Algérie, zones industrielles,…).
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Quelle place pour l'entreprise publique ?
La loi de finances complémentaires (LFC) revient sur le devant de la scène après qu'elle eût été reportée par le pré-
sident Tebboune au début du mois de mars, lorsque la crise du coronavirus avait imposé d'autres priorités, celles de
la mobilisation des moyens organisationnels et techniques pour contrer la pandémie. 
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"Sahra  Tec"  

Conférences et formations pour 
les porteurs de projets innovants 

"C'
est un pro-
g r a m m e
qui a pour
objectif de

préserver les liens tissés, ces
derniers mois lors des ses-
sions préliminaires de l'ASC,
avec la communauté faite de
la jeunesse algérienne portant
des idées aussi innovantes
que brillantes, d'experts natio-
naux et internationaux venus
contribuer à la construction
d'un ecosystème de la
connaissance et du savoir par
le biais 

des start-up, et différents
partenaires et coachs", a-t-on
fait savoir. 

Il s'agit d'une série de ren-
dez-vous quotidiens qui sera
diffusée en direct sur la page

Facebook de l'Algéria Start-up
Challenge tous les soirs du
mois sacré et tournera autour
de deux axes essentiels : une
série de formations à l'atten-
tion de porteurs de projets
pour la concrétisation de leurs
projets et une autre de confé-
rences en ligne animée par
des experts 

de renom et qui portera sur
des sujets d'actualité.

Les formations, assurées
par des experts nationaux et
internationaux, aborderont plu-
sieurs sujets tels que "com-
ment concevoir un projet",
"comment élaborer un busi-
ness plan", "comment présen-
ter son projet" et "comment
créer son entreprise", entre
autres.

Pour les conférences, il
sera question d'aborder, la
transition économique, smart
city, e-gouvernance, e-com-
merce, économie en période
de Covid, entre autres thèmes.

Algeria start-up Challenge,
est une compétition de start-
up autour des solutions inno-
vantes dans les différents
domaines de la vie, organisé
par l'incubateur de start-up
"Capcowork" sous le parraina-
ge du Premier ministère et
avec le concours du ministère
de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance.

L'ASC est un événement
initié lors de sa première édi-
tion en 2018 par un groupe de
jeunes étudiants de l'école des

Hautes études commerciales
(AHEC) de Koléa. 

Cette année, l'Algeria Start-
up Challenge, qui revêt une
dimension nationale, se met
sous l'ombrelle de Capcowork.
Organisé sous forme de com-
pétition, l'évènement a pour
but de booster les porteurs de
projets innovants et les propul-
ser dans le monde de l'entre-
prenariat.

Organisée initialement en
cinq étapes, quatre se sont
déroulées en ligne en raison
de la pandémie du Covid-19,
a-t-on précisé. Plus de 700
porteurs de projets de tout le
territoire national et dans
divers domaines s'y sont ins-
crits.

Reda A. 

Un riche programme de conférences et de formations en ligne appelé "Sahra Tech" a été élaboré à
la faveur des porteurs de projets innovants pour le mois sacré de ramadhan par les responsables
de la compétition "Algeria start up challenge" (ASC), a-t-on appris dimanche de ces derniers.



Le gouvernement de l'époque ne prit
pas une position claire. Néanmoins, dès le
début de la nouvelle crise des recettes
pétrolières, à partir de juillet 2014, les pou-
voirs publics évoluèrent sur un terrain incer-
tain. Une parie des patrons qui se retrouve-
ront quelques années plus tard en prison
pour des faits de corruption émirent, en
2015 lors d'une Tripartite, des propositions
d'une meilleure "intégration" du secteur
privé. On retiendra, par exemple, celle
consistant à faire prendre en charge les
investissements publics (infrastructures et
équipements) par les entreprises privées et
concéder à ces dernières les droits d'ex-
ploitation pendant un certain nombre d'an-
nées. En réalité, la proposition d'une telle
formule n'est pas tout à fait originale, puis-

qu'à elle été faite, en vain, au temps des
"vaches grasses", par un ancien ministre
des Finances au début des années 2000.
Ce responsable visait en premier lieu l'auto-
route Est-Ouest, qui était alors à l'étape de
projet. La proposition n'a pas été prise en
compte. Les investissements publics de ce
genre qui allaient suivre pendant plus de
dix ans auront consommé presque 1000
milliards de dollars, un montant "mythifié"
par l'imaginaire populaire en raison des
grandes dérives de corruption et de gabe-
gie qui ont affecté les finances publiques
pendant plus d'une décennie.

La réouverture du dossier des entre-
prises publiques est dictée par un
ensemble de considérations, les unes liées
au lourd héritage d'un assainissement
financier, injecté dans ces entités, sans
grand résultat sur le terrain, les autres

issues des pressions actuelles qui pèsent
sur l'économie nationale, du fait d'une crise
des revenus pétroliers ayant acquis un
caractère chronique.

Djerad: "Ne pas refaire les
erreurs du passé"

Le constat est fait depuis longtemps que
les assainissements financiers destinés
aux EPE n'ont pas pu remettre en marche
la machine de production. En d'autres
termes, le problème est ailleurs. Le mana-
gement, la gestion des ressources
humaines, la technicité et l'innovation tech-
nologique demeurent des données que
n'ont pu intégrer complètement les entre-
prises publiques dans une conjoncture faite
pourtant de défis de compétitivité jamais
égalés.

De quelle configuration va bénéficier

l'entreprise publique dans le nouveau climat
d'investissement que compte installer le
gouvernement Djerad? Le Premier ministre
dans un entretien accordé à la Radio natio-
nale le 15 mars dernier, promet que "le gou-
vernement veillera à la levée de tous les
verrous se dressant devant les investis-
seurs nationaux et étrangers à travers la loi
de finances complémentaire qui constituera
le début d'une rupture et l'occasion de
construire un système économique réel",
tout en assurant que le gouvernement a
établi un diagnostic sur la situation de l'éco-
nomie nationale. "Le gouvernement va pro-
céder de manière sereine pour ne pas refai-
re les erreurs du passé en vue de mettre en
place une approche pragmatique devant
permettre de sortir le pays d'une crise mul-
tidimensionnelle", a-t-il précisé.

S. T.

Pétrole

Le baril américain
plonge de plus 
de 9% sur le marché
asiatique

Le baril américain a chuté de
plus de 9% lundi sur le marché
asiatique en raison des inquié-
tudes persistantes concernant
les capacités de stockage, alors
que l'épidémie coronavirus réduit
la demande, même si les produc-
teurs s'apprêtent à baisser la pro-
duction pour stimuler les mar-
chés.

Le "light sweet crude" (WTI),
référence américaine du brut, a
baissé de 9,3% à 15,36 dollars
dans les échanges électroniques.

Le baril de Brent de la mer du
Nord, référence sur le marché
international, a perdu 3,2 % à
20.75 dollars.

Les prix se sont effondrés ces
dernières semaines en raison de
la chute de la demande provo-
quée par des blocages et restric-
tions de voyage imposées à tra-
vers la planète pour lutter contre
l'épidémie de coronavirus.

Lors de la semaine écoulée, le
WTI s'est même aventuré en ter-
rain négatif lors de deux séances,
avant de rebondir.

Le souci actuel porte sur les
installations de stockage, notam-
ment aux Etats-Unis, qui n'ont
pas les capacités de répondre à
l'offre excédentaire.

"L'inquiétude à propos de
l'augmentation des stocks mon-
diaux, en particulier aux Etats-
Unis, où la pandémie de corona-
virus pèse sur la consommation
d'essence, entraîne une pression
sur les prix du pétrole", a expli-
qué Kim Kwangrae, analyste des
matières premières chez
Samsung Futures Inc, sur
Bloomberg News.

Les principaux pays produc-
teurs de pétrole rassemblés au
sein de l'Opep et leurs parte-
naires se sont mis d'accord en
avril pour réduire de quelque dix
millions de barils par jour leur
production à partir du mois de
mai.

Cet accord marquait la fin de
la guerre des prix qui opposait la
Russie et l'Arabie saoudite.

Selon les analystes, les signes
positifs constatés dans la lutte
contre la maladie de Covid-19,
comme les plans de réouverture
partielle de l'Italie et de New York,
ainsi que le fléchissement des
taux de mortalité dans les pays
les plus durement touchés, ont
empêché les prix de chuter trop
fortement.

Reda A. 



I
ncontestablement, la majorité des prati-
ciens de la santé méritent toute la consi-
dération et la reconnaissance de la socié-
té pour avoir répondu, sans hésiter ou

réfléchir, à l’appel. 
«C’est un devoir», se contente de dire le

Pr Lellou, pneumologue de formation et coor-
dinateur du centre Covid19 de l’EHU d’Oran.
A 75 ans, il ne compte plus les heures de pré-
sence sur son lieu de travail. Tel un soldat sur
le front, son seul souci : faire reculer «l’enne-
mi invisible».

Toujours au chevet de ses patients, des
cas confirmés de Covid19, le Pr Lellou, arri-
ve au bureau dès 8h00 du matin pour ne
repartir que vers minuit. Un rythme éprou-
vant. «La satisfaction de voir les gens guérir
et rejoindre leurs familles en vaut la peine»,
précise-t-il, avec cette expression de séréni-
té qui ne le quitte jamais.

Le calme et la sérénité de ce spécialiste
qui se déplace d’une chambre de malade à
l’autre, avec un minimum de protection, est
presque déconcertant. «C’est un peu mon
caractère. J’ai toujours eu cette capacité de
contrôler mes émotions», reconnait-il. «Cette
mission d’être auprès des malades du
Covid19, je l’ai acceptée naturellement «,
explique sans regret ce spécialiste, estimant
que «lorsqu’on prend la décision d’intégrer la
corporation des blouses blanches, on doit se
préparer à faire face à toutes les situations,
même les plus difficiles».

S’exposer au danger de la contamination
Hanane est une jeune infirmière. Elle vit

depuis plusieurs semaines une situation par-
ticulière. Réquisitionnée avec l’équipe du Pr
Lellou, elle s’est vue obligée de se séparer
de sa fille âgée d’à peine un an, pour la
confier à ses grands-parents, cessant brus-
quement l’allaitement du bébé. «Un sevrage
en catastrophe», regrette-t-elle, tout en
reconnaissant qu’elle avait elle-même du mal
à accepter cette soudaine séparation.

Malgré son inquiétude, elle préfère positi-
ver. «J’espère que la pandémie disparaitra
pour qu’on puisse reprendre nos vies habi-
tuelles», avance-t-elle, avec un soupir qui en
dit long sur la peine qu’elle endure, tout
comme d’autres mamans traversant ce
genre de situations.

«Nous avons toutes et tous des familles
qui nous attendent et qui ont besoin de notre
présence  au quotidien t qui s’inquiètent pour
nous», rétorque Nassima, une jeune infirmiè-
re qui a choisi volontairement de rejoindre
l’équipe Covid19 de l’EHU.

Travaillant au sein du service de chirurgie
maxillo-faciale, elle fait le choix de rejoindre
l’équipe du Pr Larbi Khemliche, chef de ser-
vice de réanimation, réservé aux cas les plus
graves du coronavirus.

Le ton ferme et le regard déterminé,
Nassima estime qu’elle ne fait que répondre

à l’appel du devoir. «Le pays a besoin de
nous», lance-t-elle d’une voix pleine de
conviction et de fierté.

Dans le service de réanimation, malgré la
grande pression que vivent les équipes médi-
cales, une certaine ambiance familiale se
ressent. Dans une grande salle, autrefois
réservée aux réunions, médecins et paramé-
dicaux se retrouvent, discutent, plaisantent,
rirent ou partagent les repas.

«Cette ambiance nous permet de décom-
presser et de se ressourcer», reconnait le Pr
Khemliche, qui passe beaucoup plus de
temps à son poste depuis la mise en service
du centre Covid19 à l’EHU.

Si toutes les équipes médicales en char-
ge des cas du Covid19 sont exposées, le
risque est multiplié par 160 dans la salle de
réanimation. Les soins des malades intubés
exigent des médecins et des paramédicaux

un contact très étroit. «Il n’y a pas que les
soins à prodiguer, il faut changer les malades
et les nettoyer», explique le même spécialis-
te.

Ce chef de service, présent à son service
toute la journée, sept jours sur sept, demeu-
re un moment silencieux lorsqu’on l’interroge
sur les risques d’exposition et la mort. Son
flegme, affiché jusqu’alors, fléchit pour céder
sa place à une vive émotion. Les quelques
secondes que dure son silence semblent
longues et interminables. Plongé dans la
réflexion, il finit par lâcher : «la foi est mon
seul refuge dans les moments de doute, de
peur et d’angoisse».

Malgré ses bonnes convictions et son
incontestable professionnalisme, le Pr.
Khemliche, père d’enfants en bas âge, se
sent parfois vulnérable. «Dans ces moments
où le bout du tunnel semble lointain, il n’y a
que la foi qui peut nous redonner confiance
«, dit-il d’une voix vibrante.

Se reposer, un vœu pieux
Le rythme de travail dans les services qui

prennent en charge les cas Covid19 est sou-
vent infernal. Les équipes médicales et para-
médicales ne comptent plus leurs heures.
Les chefs de service sont mobilisés toute la
journée, tous les jours de la semaine et jus-
qu’à des heures impossibles.

A la réanimation, les paramédicaux sont
censés assurer des brigades de six heures,
mais une bonne partie choisit de prolonger
les horaires de travail pour se consacrer
entièrement aux patients. «Nous sommes
plus utiles ici qu’à l’hôtel, où tout le monde
est confiné «, soutient Nesrine, une infirmiè-
re au service de réanimation.

Au centre de tri, aménagé au niveau de la
crèche de l’EHU, la chef de service, le Dr
Tayeb, seule infectiologue de l’établissement
hospitalier, est épuisée. Elle est le premier
médecin à recevoir les cas suspects et
confirmés comme elle se charge des pre-
miers examens et de l’orientation du malade.

Une trentaine de patients se présentent
chaque jour au centre de tri. Après un entre-
tien pour mesurer le risque d’exposition de
ces personnes, selon les cas, certains subis-
sent des tests rapides. D’autres des testes
standards. Certains sont soumis à un scan-
ner. Les autres sont priés de rentrer chez eux
et de rester vigilants jusqu’à l’éventuelle
apparition des symptômes.

La mine épuisée, les yeux cernés et le
regard vide, le Dr Tayeb continuera sur le
même rythme jusqu’à la fin de sa journée.
«C’est notre devoir. Les patients ont besoin
de nous «, dit-elle, ajoutant qu’il n’est pas
question pour elle de faillir à sa mission.

Le repos ne fait pas partie de son pro-
gramme ni de ses projets pour l’instant.
«Lorsque tout sera fini, on verra», confie
cette spécialiste, en se dirigeant vers les
malades qui l’attendent.

R. O. 

La nouvelle aérogare de l’aéroport interna-
tional d’Oran «Ahmed Benbella» entrera

en service au premier semestre 2021, a-t-on
appris du Directeur général de l’Entreprise de
gestion des services aéroportuaires (EGSA)
de l’ouest, Abdelkader Kessal.

La mise en service de la nouvelle aéroga-
re sera précédée par des essais techniques,
a-t-il indiqué, signalant savoir que les tra-
vaux de ce projet réalisé par la société
Cosider ont atteint un taux d’avancement
dépassant 95 %. Les gros œuvres sont
achevés à 100% et le projet est en phase
d’installation d’équipements dont les ascen-
seurs, le tapis roulant et les caméras de sur-
veillance.

La réception de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international d’Oran «Ahmed
Benbella», initialement prévue en fin

décembre prochain, est reportée au premier
semestre 2021. Les travaux sont suspendus
actuellement à cause de la situation sanitai-
re marquée par l’épidémie du coronavirus.

Cosider a suspendu l’activité de ses tra-
vailleurs à cause de cette épidémie, de
même que certaines sociétés de sous-trai-
tance dont une société espagnole chargée
de mettre en place le matériel de la nouvel-
le aérogare, a-t-on fait savoir.

Ce projet, d’un coût global de 38 milliards
DA, comporte également la réalisation d’une
zone de fret (importation et exportation) sui-
vant les normes internationales sur une
superficie de 4000 mètres carrés et l’aména-
gement d’anciens entrepôts, a indiqué le
Directeur général de l’EGSA.

La capacité de traitement de la nouvelle
aérogare de l’aéroport international d’Oran

«Ahmed Ben Bella» est de 3,5 millions de
passagers par an extensible à 6 millions.
Cette aérogare, alimentée en énergie solai-
re, dispose d’un parking de trois étages
d’une capacité de 1.200 véhicules, financé
par l’EGSA à hauteur de 1,4 milliard DA,
ainsi qu’un autre parking extérieur pouvant
également accueillir 1200 véhicules.

Par ailleurs, à noter l’achèvement des
travaux de réalisation d’une nouvelle double
voie sur une distance de 2 km menant vers
la nouvelle aérogare, de renforcement de
l’éclairage public et de création d’espaces
verts à la charge de l’EGSA.

Une fois la nouvelle aérogare entrée en
service, il sera procédé à l’aménagement de
la gare actuelle qui sera réservée aux vols
intérieurs après les travaux. 

K. M.
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REGIONS
Le  personnel  médical  d'Oran  face  au  Covid-119

Faire reculer "l'ennemi invisible"
Des médecins et des infirmiers d'Oran ont préféré renoncer à la chaleur de leurs foyers pour des chambres d'hôtel
impersonnelles et anonymes. Confinés loin de leurs familles, ils sont mobilisés au centre Covid19 de l'EHU "1er
novembre" pour relever le défi : celui de sauver des vies en exposant la leur au danger.

Entrée en service le 1er semestre 2021 de la nouvelle aérogare



C
es actions concernent aussi bien la dis-
tribution de colis alimentaires que l’oc-
troi d’aides financières pour aider ces
familles à faire face aux besoins du

mois de Ramadhan et aux effets des  mesures
de confinement préventif du Covid-19. A titre
d’illustration, l’association «Zemzem» a mobilisé
ses membres pour la distribution, le premier jour
du mois sacré, de quelque 250 colis de produits
alimentaires de base et la remise d’aides finan-
cières de 1.000 DA à une cinquantaine de
familles, a indiqué son président, Hamza
Menaa.

Ces aides ont été distribuées sur la base
d’une liste de bénéficiaires arrêtée par l’associa-
tion en coordination avec les comités de quar-
tiers de la zone de Mekhadma, a-t-il précisé, en
signalant que les démarches se poursuivent

auprès de bienfaiteurs et d’entreprises pour col-
lecter davantage de dons à distribuer aux
familles nécessiteuses. L’initiative se poursuivra
en vue de l’acquisition d’effets vestimentaires
pour la distribution de tenues de Aïd aux orphe-
lins et enfants nécessiteux, a-t-il ajouté.
L’association «Joussour El-Kheir» a organisé,
de son côté, une caravane de solidarité pour la
distribution de colis alimentaires au profit de 150
familles nécessiteuses ainsi que 250 bons
d’achat au profit de familles nécessiteuses de la
commune de Sidi-Khouiled, avec la contribution
d’une entreprise commerciale.

Elle a également procédé à la remise de 100
paniers de fruits et légumes, avec la contribution
d’agriculteurs de la région d’Aouinet-Moussa
(commune de Sidi-Khouiled).

Dans le même cadre, l’association «Sanabil

El-Kheir» a distribué 1.000 couffins du
Ramadhan (colis alimentaires) au profit de per-
sonnes dans le besoin, affectées par les
mesures de confinement sanitaire les ayant
contraint à l’arrêt de leurs activités, a signalé à
l’APS le président de l’association, Rahim
Aouamer.Du fait des mesures de confinement et
la non-autorisation de l’ouverture de restaurants
Rahma, l’association «Afak El-Taleb» de
Touggourt  distribue, pour sa part, des repas
froids, tout au long du mois de Ramadhan, aux
passagers et aux ressortissants africains.

Les activités des associations caritatives se
poursuivent dans la wilaya d’Ouargla, à travers
l’implication de différents acteurs, donateurs,
bienfaiteurs et bénévoles, pour concrétiser les
valeurs de solidarité et d’entraide sociale. 

O. K. 
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Premiers  jours  du  Ramadhan  à  Ouargla

Le mouvement associatif intensifie
les actions de solidarité

Le mouvement associatif intensifie les actions caritatives et de solidarité, aux premiers
jours du mois sacré de ramadhan, envers les familles nécessiteuses et celles affectées par
les mesures de prévention de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), selon des
présidents d'associations.

Plus de 35.000 familles nécessiteuses ou à
faible revenu, issues de différentes

régions de la wilaya de Laghouat, ont bénéfi-
cié de l’allocation de solidarité pour le mois de
Ramadhan (10.000 DA), dont le versement a
été achevé dimanche, a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya.

Les services de la wilaya se sont attelés à
ficeler les listes des bénéficiaires de l’alloca-

tion et à son versement durant les trois pre-
miers jours du Ramadhan, au plus tard, pour
leur permettre de satisfaire leurs besoins, a
indiqué à l’APS le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai.

Faisant état de l’exploitation d’une plate-
forme numérique précise pour identifier les
bénéficiaires de l’allocation, M. Bradai a rap-
pelé que plus de 15.000 colis contenant des

produits alimentaires de base ont été égale-
ment distribués aux catégories vulnérables,
dans le cadre du soutien à la population et la
contribution aux efforts de lutte contre le
coronavirus.

De leur côté, les services d’Algérie-Poste
ont pris une série de mesures exception-
nelles pour le bon déroulement de l’opération
et la préservation de la santé publique dans

les bureaux postaux. L’entreprise a pour cela
recouru à l’exploitation des maisons de
jeunes de la wilaya comme bureaux de poste,
en plus des bureaux de postes mobiles, pour
améliorer les prestations postales et satisfai-
re la clientèle, selon le chargé de communi-
cation d’Algérie-Poste à Laghouat, Hakim
Bedrane. 

Y. M.

Laghouat

35.000 familles nécessiteuses bénéficient de l'allocation de solidarité

L'activité commerciale a connu dimanche un
fort regain d'activité, au lendemain de l'an-

nonce des mesures d'allègement du dispositif
de confinement avec l'autorisation de reprise de
certains services et activités commerciales.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
émis samedi une instruction à l'adresse des
départements ministériels concernés ainsi que
les walis de la République pour l'élargisse-
ment des secteurs d'activités et l'ouverture
des commerces, "à l'effet de réduire l'impact
économique et social de la crise sanitaire",
induite par l'épidémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

La grande majorité des commerces de
prêt-à-porter, de cosmétiques, d'équipements
électroménagers, d'appareillage électrique et
produits sanitaires, ainsi que le commerce de

tissus, les bijouteries, ont, entre autres com-
merces, ouvert leurs portes au public qui ne
s'est pas fait prier pour être au rendez-vous.

Pour ce qui est des services, les coiffeurs,
très demandés ces derniers temps, ainsi que
les taxieurs, qui ont mangé leur pain noir
depuis le début du confinement sanitaire, ont
repris leurs activités, à leur grand soulage-
ment et celui de leurs clients, a-t-on constaté. 

Selon les services de la wilaya, les com-
merces concernés ont pris acte de la mesure d'al-
lègement du dispositif via la télévision publique et
se sont empressés de reprendre leurs activités, à
charge pour eux de veiller aux mesures préven-
tives d'hygiène et de distanciation.

Il appartiendra de veiller, par contre, au
respect des mesures de confinement sanitaire
par les commerces et activités non encore
concernés par le dispositif allégé, a-t-on souli-

gné.
Les habitudes de Ramadhan étant ce

qu'elles sont, une bonne partie des citoyens,
des deux sexes, très sensibles à la tentation
des achats, a mis une parenthèse aux
mesures de confinement préventives et se
laissent attirer par les sirènes des commerces,
oubliant souvent même les simples gestes de
prévention (bavettes et gants) et de distancia-
tion sociale.

Une situation qui a été induite par une
demande qui s'est fortement développée ces
derniers temps sur ces activités et qui devrait
s'estomper, du moins s'atténuer, dans les pro-
chains jours, et revoir les gens revenir aux
mesures de prévention et de confinement face
aux risque de propagation de la pandémie de
Covid-19, selon des observateurs locaux. 

R. O.

Reprise "dynamique" de diverses activités commerciales

En  une  seule  journée

La Protection 
civile effectue 259
opérations 
de sensibilisation

D eux-cent-cinquante-neuf
(259) opérations de sensi-

bilisation dans le cadre de lutte
contre la propagation du coro-
navirus, ont été effectuées par
les unités de la Protection civile
durant les dernières 24 heures,
indique dimanche un communi-
qué de cette institution.

Ces opérations ont été effec-
tuées à travers 31 wilayas
englobant 187 communes,
dans le but de rappeler aux
citoyens la nécessité du res-
pect du confinement ainsi que
des règles de la distanciation
sociale, précise la même sour-
ce.

Dans le même cadre, les
éléments de la Protection civile
ont mené 161 opérations de
désinfection générale au
niveau de 30 wilayas en sillon-
nant 129 communes.

Ces opérations ont touché
l'ensemble des infrastructures
et édifices publiques et privés,
quartiers et ruelles, où 1.150
agents de cette institution, tous
grades confondus, ont été
mobilisés, ajoute le communi-
qué qui note la mise en place
des dispositifs de surveillance
dans sept (7) sites d'héberge-
ment destinés au confinement
à travers trois (3) wilayas (
Tipaza, Alger et Khenchela).

Par ailleurs, et durant la
même période, les unités de la
Protection civile sont interve-
nues à la suite de plusieurs
accidents de la circulation enre-
gistrés à travers le territoire
national, dont 79 ayant causé le
décès de sept (7) personnes et
des blessures à 93 autres.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Sétif avec deux (02)
personnes décédées, suite à
une collision entre un véhicule
et un camion survenue sur la
rocade sud (El-Baz et
Farmatou), commune et daïra
de Sétif. Des soins de premiers
secours ont été prodigués à
trois (3) personnes incommo-
dées par le monoxyde de car-
bone (CO) émanant d'un appa-
reil de chauffe-eau dans la
commune de Constantine.

A signaler également l'inter-
vention des secours de la
wilaya d'Alger pour l'extinction
d'un incendie qui s'est déclaré
dans quatre (4) chalets dortoirs
des travailleurs d'une société
privé au centre-ville de
Souidania, commune de
Cheraga.

Aucune victime n'est à
déplorer, souligne le communi-
qué qui précise que l'interven-
tion de agents de la Protection
civile a permis de circonscrire
l'incendie et éviter sa propaga-
tion vers d'autres chalets. 

Y. B. 
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A
ucune décision n’a été prise sur la
reprise des championnats profession-
nels de Ligue I et II, selon le porte-paro-
le de la LFP Farouk Belguidoum s’est

exprimé sur la prise de décision quant à la repri-
se éventuelle des championnats de Ligue 1 et
Ligue 2 Mobilis, dans une déclaration au site
DZfoot.   «Pour être sincère avec vous, on ne
peut prendre aucune décision pour le moment.
La durée du confinement a été prolongée jus-
qu’au 29 avril et pourrait éventuellement conti-
nuer au-delà de cette date. C’est pour cette rai-
son qu’on n’a avancé aucune date ni pour la
reprise des entrainements et encore  moins pour
la reprise du championnat»,  explique le respon-

sable de la LFP.
À propos de la reprise des activités sportives,

l’ex-directeur sportif du RC Kouba s’est montré à
l’écoute et dans l’attente des directives qui
seront prises par les ministères concernés à l’is-
sue de l’échéance du 29 avril. Il déclare ; «On
attend toujours la décision du Ministère de la
Santé et du MJS. Nous en tant que LFP, on ne
peut rien décider dans la mesure où seul le
Ministère de la Santé a les prérogatives pour
nous donner le feu vert quant à la reprise des
compétitions».

Enfin, au sujet d’une probable réunion de la
LFP et de la FAF dans les jours à venir pour
débattre de nouveau sur la question relative à la

reprise des activités sportives, Belguidoum ajou-
te : «Pour ce qui est de la tenue d’une deuxième
réunion dans l’immédiat des responsables de la
LFP et ceux de la FAF, ce n’est pas à l’ordre du
jour. Nous sommes dans l’attente de l’évolution
de l’épidémie du coronavirus pour agir », fait t-il
savoir en conclusion de cet échange. Voila donc
qui est clair, étant donné que certains ont tenté
d’avancer des dates pour une éventuelle reprise
des championnats sans prendre en compte cer-
tains paramètres, en autres le déclin des cas de
propagation du Covid-19 et la capacité des gens
à respecter à la lettre les consignes d’espace-
ment  social. 

Imad M.

Reprise  des  championnats  de  Ligue  I  et  II

La Ligue n'a pris aucune décision

ES  Sétif

L'entraîneur espère
une reprise rapide
du championnat

L’entraîneur de l’ES Sétif, le
Tunisien Nabil Kouki, s’est

joint à ses joueurs qui ont souhaité
la reprise du Championnat et de la
Coupe d’Algérie de football, le plus
tôt possible. Dans un entretien
accordé à la chaîne beIN Sports,
Kouki a déclaré : «On espère tous
que les compétitions reprendront
le plus tôt possible. Même les
joueurs sont très optimistes quant
à la reprise du Championnat et de
la Coupe d’Algérie». Le technicien
tunisien a ajouté qu’il était en
contact régulier avec ses joueurs
en cette période de crise sanitaire
en raison de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), leur rappelant
la nécessité de poursuivre la pré-
paration individuelle pour être prêt
en cas de reprise. «La préparation
en cette période de crise sanitaire
est plus que nécessaire. Il faut
suivre au quotidien l’entretien phy-
sique des joueurs malgré la distan-
ce», a souligné l’ancien entraîneur
du CS Sfax, aujourd’hui en confi-
nement chez lui en Tunisie. Pour
le coach de l’ESS, un suivi optimal
du groupe est très important dans
l’optique d’une reprise réussie des
entraînements à l’issue de la
période de confinement.»Je suis
en contact permanent avec mes
joueurs. Je veux être informé
chaque jour de leur programme
d’entraînement et de leur capacité
à appliquer à la lettre les
consignes. Il est très important de
rester compétitif pour reprendre
les entraînements collectifs en
étant en pleine possession de
leurs moyens physiques», a-t-il
assuré. Nabil Kouki (50 ans) avait
pris les destinées du club des
Hauts-Plateaux en octobre der-
nier. Il a réussi, depuis, à hisser le
club dans la première partie du
tableau en six mois. Au classe-
ment du championnat, suspendu
depuis la 22e journée, l’ES Sétif
est en seconde position, à trois
points du leader CR Belouizdad
qui compte un match en moins. 

JS  Kabylie

La direction
souhaite prolonger
Nabil Saadou

L a direction de la JS Kabylie a
annoncée, dans un communi-

qué publié sur Facebook, qu’elle
avait formulée une offre de pro-
longation au capitaine des Jaune
et Vert, Nabil Saadou, au mois de
janvier. Les dirigeants kabyles ont
apporté cette précision afin de
mettre fin aux rumeurs dans ce
dossier. Ils veulent que le défen-
seur central prolonge l’aventure à
la JSK. Nabil Saadou a décidé de
reporter sa décision jusqu’à la fin
de saison, toujours selon la direc-
tion du club.

Le défenseur de 30 ans est en
train suivre un programme de
réduction après avoir été opéré
du genou suite à une grosse bles-
sure. Aucune date de retour n’a
été communiquée.

Le président de la Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib Labane, a relevé

dimanche la difficulté de boucler les différents
championnats, dans le cas où la reprise ne se
fera pas d’ici à la fin du mois de mai ou au
début de juin, alors que les compétitions sont
suspendues depuis mars en raison de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19). «Nous
sommes dans l’attente de la décision des auto-
rités concernant un éventuel déconfinement,

pour pouvoir entrevoir les démarches à suivre
concernant la reprise des championnats. Si
nous serons appelés à reprendre d’ici à la fin
du mois de mai ou au plus tard début juin, nous
pourrons terminer la saison en juillet, mais
avec un rectificatif sur la formule de la compé-
tition, car il nous sera impossible de terminer la
saison selon le calendrier établi initialement», a
affirmé à l’APS le premier responsable de l’ins-
tance fédérale. L’ensemble des compétitions et

manifestations sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues depuis le 16
mars dernier, jusqu’au 29 avril, en raison de la
propagation du Covid-19. 

Interrogé sur l’éventualité de décréter une
saison blanche dans le cas où la reprise ne se
fera pas dans les délais souhaités par la
FAHB, Habib Labane, a laissé la porte ouver-
te à toutes les hypothèses. «Dans le cas où la
reprise ne se déroulera pas comme nous

l’avons prévu, nous serons obligés de provo-
quer une assemblée générale extraordinaire
pour faire des propositions et prendre des
décisions. Je refuse que les championnats
soient décalés au-delà des dates que j’ai
avancées, car cela risque de perturber le
calendrier de l’équipe nationale, déjà tracé
pour l’année 2021, avec notamment le tournoi
qualificatif aux JO prévu au mois de mars en
Allemagne», a-t-il conclu.

Handball

Labane : "Terminer la saison sera très difficile"

L’ancien international algérien, Omar Belbey
(21 sélections), a révélé au micro de l’émis-

sion 100 Filtre les coulisses du choix de sélection
du milieu de terrain du Milan AC.

Ismaël Bennacer avait décidé de jouer pour la
sélection algérienne en 2016, alors qu’il avait la
possibilité d’évoluer sous les couleurs du Maroc,
dont il a la nationalité par son père. Convoqué
régulièrement au sein de les équipe de France en
jeune, ce dernier avait aussi la possibilité d’évo-
luer sous le maillot bleu.

« Quand Ismaël a signé en Algérie, il y a un
mail qui est parti de ma part auprès du gars qui
s’occupait à l’époque de la sélection. Je lui ai
signifié qu’il avait trois possibilités : la France, le
Maroc ou l’Algérie », a indiqué l’ancien courut du
Montpellier HSC.

Belbey est par la suite revenu sur les discus-
sions ayant eu lieu entre le joueur et la fédération
marocaine, en ajoutant : « Quand j’ai récemment
appelé Nasser Larguet (NDLR : DTN du Maroc à
cette époque), il m’a indiqué qu’il était monté à
Londres (Bennacer évoluait à Arsenal à ce
moment-là, NDLR). Il l’avait appelé pour jouer
avec les Espoirs. L’Algérie voulait le prendre pour
jouer avec les A, et c’est ce qui a été décisif dans
son choix ».

Un choix qui a amené à la première titularisa-
tion de Bennacer en octobre 2016 face au
Lesotho, et qui par ses 22 sélections sous le
maillot des Verts fait de lui un des plus grands
espoirs du football algérien. Un talent récompen-
sé lors de la dernière CAN par le titre de meilleur
joueur de la compétition.

Equipe  nationale

Belbey évoque le choix 
de Bennacer pour l'Algérie

Arabie  Saoudite

Benlamri pourrait
rejoindre Belaili
à Al Ahli

En conflit avec ses dirigeants depuis plu-
sieurs semaines, le futur de Benlamri

devrait être loin de son club actuel Al
Shabab lors de la prochaine saison.

Selon le média saoudien Al Bilad dans
son édition du jour, l’entraineur d’Al Ahli a
demandé à ses dirigeants de profiter des
problèmes de l’international algérien avec
son club afin de le faire signer pour renfor-
cer le secteur défensif de l’équipe en vue
de la saison prochaine.

L’international algérien pourrait trouver
son coéquipier en sélection Youcef Belaili à
Al Ahli en cas d’officialision de son transfert
lors du prochain mercato.



«N
ous avons entamé
des discussions
avec le FMI pour
l’obtention d’une

assistance financière en plus d’une
assistance technique», a déclaré
M.Madbouli lors d’une conférence
de presse télévisée au Caire, sans
préciser le montant de l’aide
demandée à l’institution financière
basée à Washington.

En novembre 2016, le Caire
avait déjà obtenu un plan de sou-
tien de 12 milliards de dollars (10,7
milliards d’euros) auprès du FMI,
dont la dernière tranche a été ver-
sée l’an dernier.

La directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, a précisé
dans un communiqué avoir reçu
de la part de l’Egypte une deman-
de de soutien d’urgence via un
«instrument de financement rapi-
de» afin de permettre au gouver-
nement «de faire face à ses
besoins immédiats en termes de
balance des paiements et de venir
en aide aux secteurs les plus
affectés ainsi qu’aux catégories de

populations les plus vulnérables».
Le FMI, a-t-elle ajouté, travaille

aussi avec le gouvernement égyp-
tien «pour soutenir un ensemble
solide de programmes écono-
miques à travers un accord de

confirmation», un prêt destiné à
répondre rapidement aux besoins
de financement extérieur des pays
et à accompagner les politiques
destinées à sortir des situations de
crise. Encensant la performance

économique égyptienne avant
l’apparition du nouveau coronavi-
rus, M. Madbouli a indiqué que la
récente mise à l’arrêt des secteurs
du tourisme et de l’aviation civile
avait été déterminante dans cette

nouvelle demande d’aide interna-
tionale.

En 2019, le tourisme, tout juste
sorti de convalescence après plu-
sieurs années d’instabilité politique
et sécuritaire, a rapporté à lui seul
près de 12,9 milliards de dollars à
l’économie égyptienne.

«Nous ne savons pas quand
cette crise se terminera (...) et
nous souhaitons préserver les
gains réalisés par notre écono-
mie», a expliqué M. Madbouli, aux
côtés d’autres responsables et
ministres.

Par ailleurs, Tarek Amer, le
gouverneur de la Banque centrale,
a précisé que la pandémie avait
fait chuter les réserves de change
du Caire, passées de 45,5 mil-
liards de dollars en février à 40,1
milliards en mars. La ministre du
Plan, Hala al-Saïd a, quant à elle,
estimé que le PIB égyptien «attein-
drait 4.5% en 2020», un taux qu’el-
le a jugé «parmi les meilleurs du
monde», dans un contexte de
«crise inédite».

T. H. 
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Face  à  la  récession  provoquée  par  le  coronavirus

Le Premier ministre égyptien Moustafa Madbouli a annoncé dimanche que son gouvernement avait entamé des
négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) afin d'obtenir une aide financière d'un an, pour faire face
à la récession provoquée par la pandémie de coronavirus.

La dernière patiente atteinte du virus Ebola
est sortie de l’hôpital dimanche à Beni,

dans l’est de la République démocratique du
Congo, où les autorités recherchent une
autre patiente qui s’est évadée, ce qui retar-
de la fin de l’épidémie.

Dimanche, une fillette de sept ans est sor-
tie du Centre de traitement d’Ebola (CTE) de
Beni où elle avait été admise le 13 avril, ont
rapporté les médias locaux.

Elle était la dernière patiente, selon
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
qui parlait la veille samedi d’»un seul patient

confirmé» au CTE de Beni.
«Aucun nouveau cas confirmé de la

maladie à virus Ebola n’a été notifié pour le
7e jour consécutif», ajoutait l’OMS. Pour
autant les autorités sanitaires ne peuvent pas
relancer le compte-à-rebours de la fin de
l’épidémie (42 jours au total, soit deux fois la
durée maximale d’incubation de 21 jours).

«On va commencer à compter les 42
jours à partir du moment où l’on va trouver
l’évadée qui s’est soustraite aux équipes de
riposte», a déclaré le maire-adjoint de Beni
Modeste Bakwanamaha à la presse.

Il a lancé un appel aux proches de la fugi-
tive: «Que la famille qui la garde se dise
qu’elle est responsable des malheurs de la
ville de Beni et de la province du Nord-Kivu».
La RDC était sur le point de déclarer la fin de
l’épidémie le lundi 13 avril. Mais un nouveau
cas a été déclaré par les autorités le vendre-
di 10 avril.

Au total l’épidémie de fièvre hémorra-
gique Ebola a tué 2.279 personnes pour
3.461 cas (3.316 confirmés et 145 probables)
depuis sa déclaration officielle le 1er août
2018.

Plus de 300.000 personnes ont été vacci-
nées. La dixième épidémie sur le sol congo-
lais est la deuxième la plus grave de l’histoi-
re depuis l’identification du virus en 1976,
après celle de 2013-2016 en Afrique de
l’Ouest (plus de 11.000 morts).

La RDC a aussi enregistré au total 442
cas de Covid-19 dont 28 décès depuis le 10
mars, la plupart à Kinshasa. Cinq cas ont été
enregistrés dans le Nord-Kivu dont deux à
Beni. Tous ont été déclarés guéris dans cette
province.

G. R. 

Ebola  en  RDCongo

La dernière patiente sort de l'hôpital, une autre est en fuite

Les forces de l’ordre de l’Union des
Comores ont tiré des gaz lacrymogène

contre des fidèles réunis dans plusieurs
mosquées en violation des mesures
mises en place pour lutter contre le nou-
veau coronavirus, ont indiqué dimanche
des sources concordantes.

Les incidents ont eu lieu samedi soir
sur l’île comorienne d’Anjouan - dans la
ville de Mutsamudu, capitale de l’île, et
dans le village de Pomoni (ouest)-,
selon une source sécuritaire.

«Il y a des blessés, la plupart sont
passés par les fenêtres pour fuir, l’un
s’est fracturé le pied... Même ce matin,
l’odeur des gaz flottait dans les envi-

rons», a déclaré un témoin.
Vendredi, le président comorien

Azali Assoumani a signé un décret
visant à renforcer le dispositif anti-coro-
navirus, avec l’instauration, à compter
de samedi, d’un couvre-feu de 20h à
05h00.

L’Union des Comores, pays de
l’océan Indien, est l’un des rares Etats
au monde à ne pas avoir officiellement
enregistré de cas de Covid-19.

L’opposition a dénoncé l’intervention
musclée des forces de l’ordre. «Sous
prétexte de couvre-feu décrété précipi-
tamment le premier jour du ramadan,
soi-disant pour lutter contre la propaga-

tion du coronavirus dont il nie l’existen-
ce (...), l’armée du colonel Azali fait
usage de grenades lacrymogènes et
d’armes à feu contre (des) manifestants
pacifiques», a estimé le parti d’opposi-
tion du Conseil national de transition
(CNT).Anjouan, l’une des trois îles for-
mant l’Union des Comores, avait été le
théâtre en 2018 de violents incidents
entre un groupe de rebelles armés
opposés à Azali Assoumani et l’armée.

Des éléments hostiles au chef de
l’Etat s’étaient emparés de la médina
(vieille ville) de Mutsamudu durant près
d’une semaine avant de se retirer.

Reda A. 

Comores

Gaz lacrymogène contre un rassemblement 
en violation d'un couvre-feu

La Guinée-Bissau a enregistré ce
dimanche son premier décès lié au

COVID-19, a annoncé Dionisio Kumba,
membre de la Commission interministé-
rielle de prévention et lutte contre le
COVID-19 du pays.  «Le décès a été
signalé à l’hôpital national Simao Mendes.
Il s’agit du général Biom Nantchongo,

commissaire national de police de l’ordre
public», a déclaré M. Kumba lors d’un
point de presse, sans donner plus de
détails. 

Le président de la Guinée-Bissau
Umaro Sissoco Embalo a décidé de pro-
longer de nouveau l’état d’urgence jus-
qu’au 11 mai. Il a déclaré le 27 mars par

décret présidentiel «l’état d’urgence sur
l’ensemble du territoire national» à partir
du 28 mars à 00h00 pour une durée de 15
jours, et l’a prolongé le 11 avril jusqu’au
26 avril. La Guinée-Bissau compte actuel-
lement 52 cas positifs de COVID-19 dont
trois guéris, un décès et 48 sous traite-
ments. S. K. 

Guinée-BBissau

Premier décès lié au Covid-19

L'Egypte demande le soutien financier du FMI

FRICA INES

GGhhaannaa

Vers la construction
de 94 nouveaux
hôpitaux d'ici un an

Le président ghanéen, Nana Akufo Addo, a
annoncé, dimanche soir, l’intention de son

gouvernement de construire 88 nouveaux hôpi-
taux de district et 6 régionaux. «Chaque hôpital
sera doté d’une capacité de 100 lits, avec des
standards internationaux», a fait savoir le chef
d’Etat dans un discours télévisé, notant que ces
investissements sont nécessaires pour
répondre aux besoins du Ghana du 21e siècle.

«Le coronavirus a révélé des inégalités dans
le système de santé du  Ghana», a relevé M.
Akufo Addo, notant que les autorités de déve-
loppement seront chargées de placer les infra-
structures de santé parmi leurs plus hautes prio-
rités au cours des prochaines années.

Affirmant que son gouvernement déploie les
efforts nécessaires pour vaincre le coronavirus,
le président ghanéen a souligné que «cette
guerre sera longue» et invité les Ghanéens à
respecter les mesures mises en œuvre. Il a
annoncé, en ce sens, une prolongation de l’in-
terdiction des rassemblements publics de deux
semaines, à compter du lundi 27 avril. Le
Ghana, qui a effectué 100.622 tests de
Coronavirus, a enregistré jusqu’à maintenant
1.550 cas de contamination, dont 155 guéris et
11 décès.

T. L.



«L
a position de notre gouver-
nement est ferme», a dit le
conseiller Moon Chung-in
dimanche à la chaîne de

télévision américaine CNN: «Kim Jong Un
est vivant et en bonne santé».

Le conseiller a ajouté que le leader nord-
coréen séjournait depuis le 13 avril à
Wonsan, une station balnéaire dans l’est du
pays. «Aucune action suspecte n’a jusqu’à
présent été détectée», a-t-il affirmé.

Des rumeurs sur l’état de santé de Kim
Jong Un se sont multipliées depuis son
absence remarquée lors de célébrations
marquant l’anniversaire le 15 avril.

Cette journée est pourtant la plus impor-
tante du calendrier politique nord-coréen
car elle est celle où tout le pays commémo-
re la naissance du fondateur du régime, Kim
Il Sung, le grand-père du dirigeant actuel.

M. Kim n’est plus apparu en public

depuis une réunion du bureau politique du
parti unique au pouvoir le 11 avril et une
tournée d’inspection sur une base aérienne
qui avait été évoquée par les médias offi-
ciels nord-coréens le 12.

Daily NK, un média en ligne géré essen-
tiellement par des Nord-Coréens ayant fait
défection, avait affirmé que le dirigeant
nord-coréen avait été opéré en avril pour
des problèmes cardio-vasculaires et qu’il
était en convalescence dans une villa de la
province de Pyongan du Nord.

Citant une source nord-coréenne non
identifiée, ce média avançait que M. Kim,
qui est âgé d’une trentaine d’années, avait
dû être traité d’urgence en raison de pro-
blèmes liés à «son tabagisme excessif, son
obésité et sa fatigue». La Corée du Sud, qui
est toujours techniquement en guerre avec
le Nord, avait relativisé ces informations.

«Nous n’avons rien pour confirmer» ces

spéculations et «aucune action particulière
n’a été détectée à l’intérieur de la Corée du
Nord jusqu’à présent», a indiqué le bureau
du président sud-coréen dans un communi-
qué la semaine dernière.

La chaîne CNN, citant un responsable
américain, avait rapporté de son côté que
Washington «étudi(ait) des informations»
selon lesquelles Kim Jong Un était «en dan-
ger grave après une opération chirurgica-
le». Mais jeudi, le président américain
Donald Trump a estimé que les informations
sur une possible dégradation de l’état de
santé du dirigeant nord-coréen étaient
«erronées».

Lundi, le journal officiel Rodong Sinmun
a rapporté que Kim Jong Un a envoyé un
message de remerciements aux ouvriers du
gigantesque projet touristique côtier de
Wonsan Kalma.

H. L. 
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Selon  Séoul

Le leader nord-coréen Kim Jong Un
est "vivant et en bonne santé"

Le leader nord-coréen Kim Jong Un est "vivant et en bonne santé", a indiqué le
conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen Moon Jae-in, minimi-
sant 

Les astrologues, si importants dans la
société birmane, sont plus que jamais

sollicités avec la pandémie de coronavirus.
«Le nombre de consultations a explosé

de 50%», raconte la société Bagan
Innovation Technology (BiT), qui gère une
application d’astrologie en ligne et ses deux
millions d’utilisateurs.

Les demandes sont diverses: un tel
craint que ses proches soient contaminés,
un autre s’inquiète pour son avenir, de
nombreux travailleurs ayant perdu leur
emploi avec le confinement d’une partie du
pays.

L’amour est aussi au coeur des préoc-
cupations: les nombreux Birmans employés
en Thaïlande sont revenus dans leur villa-
ge, laissant leur partenaire sur place. Ils
s’interrogent sur le futur de leur relation si la
crise sanitaire continue.

«Nous pouvons leur redonner confiance
en l’avenir voire les sortir de dépression»,
assure Win Zaw, 70 ans, l’un des 23 astro-
logues employés par la plateforme internet.

Ces derniers dispensent aussi des
conseils pour éloigner le mauvais sort.

Offrir des fleurs, nourrir les animaux des
rues, Thiri, une jeune avocate dont le
mariage et l’emploi sont remis en question
avec la crise, s’est ainsi vu inciter à réaliser
toute une série d’actions autour de chez
elle.Les nombreux cabinets d’astrologie ont
fermé leur porte à cause de la pandémie et
les Birmans se retournent ces dernières
semaines vers les consultations en ligne.

C’est plus difficile, souligne Win Zaw.
Lors d’une séance en face-à-face, un oeil
entraîné peut saisir des indices précieux
dans la posture d’un client, «les prévisions
à distance ne sont pas aussi précises»,

raconte-t-il.L’astrologie, étroitement liée
aux croyances bouddhistes, fait partie inté-
grante de la vie quotidienne birmane et
touche même les plus hautes sphères poli-
tiques du pays. Plusieurs grandes déci-
sions auraient été motivées par des astro-
logues.

En 1970, l’un d’eux, estimant que le
pays était trop à gauche, politiquement par-
lant, aurait incité le gouvernement à chan-
ger la conduite de gauche à droite.

Un autre serait aussi derrière la décision
de la junte, alors au pouvoir, d’ordonner le
transfert immédiat de toutes les administra-
tions de Rangoun vers une nouvelle capita-
le, Naypyidaw, à 350 kilomètres au nord.
L’opération s’est déroulée le 6 novembre
2005 à partir de 06H37, l’horaire idéal selon
les astrologues.

Reda A. 

Birmanie

Les astrologues à la rescousse au temps du coronavirus

Selon  l'Unicef
Plus de 13 millions
d'enfants n'ont reçu
aucun vaccin l'année
dernière

Plus de 13 millions d’enfants n’ont reçu
aucun vaccin l’année dernière, a

déploré le Fonds des Nations-Unies pour
l’enfance (UNICEF), qui demande aux
gouvernements d’intensifier leur action et
avertit que la perturbation des services
de vaccination dans le contexte de la
pandémie de Covid-19 pourrait mettre en
danger davantage d’enfants parmi les
plus marginalisés du monde.

Au début de la Semaine mondiale de
la vaccination 2020, célébrée lors de la
dernière semaine d’avril, l’UNICEF a rap-
pelé que des millions d’enfants risquaient
de manquer des vaccins vitaux contre la
rougeole, la diphtérie et la polio en raison
de perturbations dans les services de
vaccination alors que le monde est
concentré sur le ralentissement de la pro-
pagation de Covid-19.

Même avant la pandémie de corona-
virus, les vaccins contre la rougeole, la
polio et d’autres maladies étaient chaque
année hors de portée pour 20 millions
d’enfants de moins d’un an, a noté
l’agence onusienne dans un communi-
qué, avertissant que compte tenu des
perturbations actuelles, cela pourrait
ouvrir la voie à des «épidémies désas-
treuses» en 2020 et bien au-delà.

«Les enjeux n’ont jamais été aussi
importants. Alors que le Covid-19 conti-
nue de se propager à l’échelle mondiale,
notre travail vital pour fournir des vaccins
aux enfants est essentiel» , a déclaré
Robin Nandy, Conseiller principal et chef
de la vaccination à l’UNICEF, cité dans le
communiqué.

Avec les perturbations dans les ser-
vices de vaccination en raison de la pan-
démie de Covid-19, M. Nandy a souligné
que le sort de millions de jeunes «est en
jeu».

L’UNICEF estime que 182 millions
d’enfants ont manqué la première dose
du vaccin contre la rougeole entre 2010
et 2018, soit 20,3 millions d’enfants par
an en moyenne. En effet, la couverture
mondiale de la première dose de rougeo-
le n’est que de 86%, bien en deçà des
95% nécessaires pour prévenir les flam-
bées de rougeole.

L’élargissement des groupes d’en-
fants non vaccinés a entraîné des flam-
bées alarmantes de rougeole en 2019, y
compris dans des pays à revenu élevé
comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni
et la France. Pendant ce temps, parmi les
pays à faible revenu, les lacunes de la
couverture anti-rougeole avant le Covid-
19 étaient déjà alarmantes, rappelle-t-on.

H. M. 

Syrie
Raids nocturnes
israéliens, trois 
civils tués

T rois civils ont été tués dans des raids
israéliens nocturnes près de Damas,

a annoncé lundi un média d’Etat syrien.
«Trois civils sont morts en martyrs et

quatre autres, dont un enfant, ont été
blessés lorsque des éclats des missiles
israéliens ont touché des habitations»,
dans la banlieue de la capitale, a indiqué
l’agence officielle Sana.

Mardi dernier, la défense aérienne
syrienne avait répondu à une frappe
israélienne dans la province centrale de
Homs par l’utilisation d’une importante
puissance de feu pour intercepter les pro-
jectiles. 

R. O. 
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«Inventer, c'est penser à côté.»
Albert Einstein

PAROLES DE FEMMES

«Nous sommes peu à penser trop, trop à
penser peu.» 

Françoise Sagan FEMMES
Actu-femmes
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LA PEAU GRASSE : UN PHÉNOMÈNE
NATUREL

C'est au moment de  la puberté, que les
glandes sébacées de la peau se réveillent.
Elle sont très nombreuses au niveau du visa-
ge (plus de 400 par cm2 de peau) mais aussi
du cuir chevelu, du dos, du décolleté. Elles
secrètent alors davantage de sébum, substan-
ce composée de lipides, qui ont pour rôle de
protéger notre peau. Ce sébum est secrété
au niveau des pores de la peau. La peau
grasse, encore appelée peau séborrhéique,
est donc un phénomène naturel. Souvent la
partie centrale du visage (le fameux «T» au
dessus des sourcils et des faces latérales du
nez) est plus grasse que la périphérie, ce qui
fait employer le terme de «peau mixte». La
peau grasse et la peau mixte obéissent à
quelques nuances près aux mêmes règles
d'hygiène et de soins.

COMMENT RECONNAÎT-ON 
UNE PEAU GRASSE ?

Son aspect est brillant, gras au toucher.
La peau est souvent épaisse. Les pores sont
dilatés. On remarque souvent de petits comé-
dons (points noirs), surtout au niveau du nez.
Ces comédons sont des petits bouchons cor-
nés qui bouchent les pores.

COMMENT NETTOYER 
UNE PEAU GRASSE ?

Les impuretés qui proviennent  de la pol-
lution ambiante, les restes de maquillage, se
mêlent au sébum et à la desquamation natu-
relle de la peau. Il est indispensable de net-

toyer la peau pour éviter la prolifération des
micro-organismes qui favorisent l'apparition
de boutons ou d'irritation au niveau des zones
médianes du visage. Ce nettoyage doit être
doux pour ne pas créer d'irritation, ni de sti-
mulation, des glandes sébacées, tout en res-
pectant l'écosystème cutané. Le choix doit se
porter sur des produits de nettoyage non
agressifs, sans savon. Un gel, constitué de
tensioactifs doux, permet d'éliminer les impu-
retés de la journée, tout en respectant la bar-
rière cutanée. Une eau micellaire peut aussi
être un choix judicieux, particulièrement le
matin. Les  molécules de tensioactifs de l'eau
micellaire sont présentes en solution aqueu-
se, sans phase grasse. Elles forment des
sphères, ou micelles, qui enrobent directe-
ment les salissures et les éliminent. Il existe
aujourd'hui des gels nettoyants spécifiques et
des mousses nettoyantes pour peaux
grasses, particulièrement adaptées aux peau
jeunes (adolescents, adultes jeunes). Ces
produits ont pour objectif, à la fois de nettoyer
la peau sans l'irriter, et de favoriser la dispari-
tion de la kératine au niveau des pores de la
peau. Ils contiennent des actifs dits «kératoly-
tiques», comme l'acide glycolique (acide de
fruit), ou l'acide salicylique.

QUELS SOINS APPORTER 
À LA PEAU GRASSE ?

Un raisonnement rapide pourrait conduire
à penser que si la peau est grasse, il n'est
pas nécessaire de l'hydrater. C'est pourtant
faux. Cet excès de sébum a un caractère irri-
tant pour l'épiderme. La barrière cutanée est

souvent altérée quand la peau est grasse. Il
faut faut donc l'aider à se réparer en hydra-
tant quotidiennement la peau. La cosmétolo-
gie moderne a permis de concevoir des pro-
duits hydratants qui ne vont pas mettre du
«gras sur du gras».

Ce sont des émulsions fluides légères qui
permettent un hydratation efficace de la peau
grasse. Les peaux grasses sont le terrain
idéal pour le développement de l'acné. Ces
boutons inflammatoires ne sont pas l'apana-
ge des adolescents. On le constate parfois
aussi chez la jeune femme, qui vit très mal

ces petits «boutons» qui apparaissent au
niveau des régions basses du visage. Outre
les actifs permettant de lutter contre les points
noirs, les soins cosmétiques dits pour «peau
à imperfections» contiennent des ingrédients
favorisants la diminution de la flore microbien-
ne responsable de ces imperfections du visa-
ge, par exemple la piroctone-olamine.

L'idéal serait d'agir sur la sécrétion séba-
cée elle-même. C'est un challenge difficile
pour un cosmétique. La présence de zinc, actif
classique des produits pour peau grasse, a cet
objectif.

C'est un livre qui n'a pas fini de
faire du bruit. Même si elle a offi-
ciellement quitté la famille royale

d'Angleterre, Meghan Markle conti-
nue de faire parler d'elle et travaille
depuis plusieurs mois sur un livre
qui pourrait bien faire trembler sa

belle-famille.

I
l y a encore quelques mois, Meghan Markle était un
membre à part entière de la famille royale d'Angleterre.
Mais ça, c'était avant. Depuis le 31 mars, la duchesse
de Sussex et son mari, le prince Harry, ont officielle-

ment renoncé à leurs titres royaux. L'épilogue d'un feuilleton
médiatique qui aura duré plusieurs semaines et que les
médias ont nommé "Megxit". Désormais confinée avec mari
et enfant à Los Angeles, l'ancienne actrice se fait plus dis-
crète. Pour mieux rebondir puisqu'elle travaille sur un projet
qui s'annonce tonitruant.

En effet, comme le révèle cet article de nos confrères bri-
tanniques du Sun, la femme du prince Harry plancherait
depuis des mois avec deux journalistes sur un livre dans
lequel elle livrerait sa version des faits sur le "Megxit". Parmi
les éléments avancés, figureraient notamment le désespoir
de la reine quant à la réaction de son petit-fils de quitter la
famille royale ainsi que la véritable fureur du prince Charles.
L'ouvrage, pour le moins intriguant, devrait s'appeler
Thoroughly Modern Royals : The Real World of Harry and
Meghan et sortir le 11 août prochain.

Omid Scobie et Carolyn Durand sont les deux auteurs
choisis par Meghan et Harry pour rédiger le livre. Le premier
a notamment été à l'origine du scoop disant que le couple
avait appelé la reine à l'occasion de son 94ème anniversai-
re tandis que la seconde est une journaliste américaine spé-
cialisée dans la royauté. L'ancien secrétaire privé Patrick
Jephson est revenu sur cette nouvelle dans le Mail On
Sunday : "Collaborer avec des auteurs et des journalistes de
magazines flexibles tout en évitant ceux qui sont jugés
gênants est une pratique royale standard, mais pour Harry
et Megan, il ne s'agit pas seulement d'image. Pour eux, c'est
une activité commerciale, un élément essentiel du proces-
sus d'auto-marque et de marketing". C'est un fait, Meghan
Markle et Harry savent mieux que quiconque gérer leur
image.

Soin

Le soin des peaux grasses
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Selon  un  rapport  

Les dépenses militaires
au plus haut depuis 

la Guerre froide 
Un rapport de l'Institut internatio-
nal de recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri) publié lundi
révèle que les dépenses militaires
mondiales avaient atteint en 2019
leur plus haut niveau depuis la fin
de la Guerre froide, les Etats-Unis
faisant la course en tête.
Sur l'ensemble de l'année, les
dépenses militaires se sont éle-
vées à 1.917 milliards de dollars
(1.782 milliards d'euros) dans le
monde, soit une progression de
3,6% sur un an - la plus importan-
te depuis 2010.
"Les dépenses militaires ont
atteint leur plus haut niveau
depuis la fin de la Guerre froide"
en 1989, note également Nan
Tian, chercheur au Sipri.
Le budget numéro un reste celui
des Etats-Unis, qui a augmenté
de 5,3% en 2019, à 732 milliards
de dollars - soit 38% des
dépenses mondiales.
Après sept années de déclin, les
dépenses militaires du pays
étaient reparties à la hausse en
2018.
Derrière les Etats-Unis suivent la
Chine, avec 261 milliards de dol-
lars, soit une progression de
5,1% sur un an, et l'Inde avec 71,1
milliards de dollars (+6,8% sur un
an). Si, au cours des 25 dernières
années, les dépenses de la Chine
ont suivi de près la courbe de la
croissance économique du pays,
les investissements reflètent éga-
lement l'ambition chinoise d'une
"armée de classe mondiale",
selon Nan Tian.
"Les tensions et la rivalité de
l'Inde vis-à-vis du Pakistan et de
la Chine sont parmi les facteurs
déterminants de l'augmentation
des dépenses militaires" du pays,
selon Siemon Wezeman, autre
chercheur à l'institut, cité dans un
communiqué.
A lui seul, le top 5 des pays les
plus dépensiers - dont la Russie
et l'Arabie Saoudite - représente
plus de 60% des dépenses mili-
taires totales.
L'Allemagne, 7e derrière la
France, enregistre de son côté la
plus forte progression du top 15:
les dépenses y ont augmenté de
10% en 2019, à 49,3 milliards de
dollars - en partie à cause de la
perception accrue d'une menace
russe, selon les auteurs du rap-
port. Si M. Tian note que "la
croissance des dépenses mili-
taires s'est accélérée ces der-
nières années", il prévient égale-
ment que la tendance pourrait
s'inverser en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus qui
ébranle l'économie mondiale.
Tandis que le monde se dirige
vers une potentielle récession,
Nan Tian fait valoir que les gou-
vernements devront reconsidérer
les dépenses militaires face à des
secteurs comme ceux de la santé
et l'éducation.
"Il est très probable que cela aura
un effet réel sur les dépenses
militaires", a déclaré M. Tian.
Mais l'histoire montre qu'une
baisse des dépenses militaires
dans un contexte de crise ne
dure jamais longtemps, explique
le chercheur.
"Nous pourrions assister à une
baisse des dépenses pendant un
à trois ans, puis à une nouvelle
hausse dans les années à venir",
détaille-t-il.

Reda A. 

Ramadhan  

Algérie Poste fixe les
horaires de travail

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

DDaannss  uunn  mmaarrcchhéé  ccoouuvveerrtt  àà  DDjjeellffaa  

Un septuagénaire
percuté mortellement 
par un véhicule 

Un vieil homme (75 ans) est décédé,
dimanche après midi, dans un
accident de la circulation, survenu au
marché couvert «Rahma» de la ville de
Djelfa, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile de la
wilaya. Selon le chargé de
l'information, le lieutenant
Abderrahmane Khadher, l 'unité
secondaire de la protection civile de la
ville de Djelfa est intervenue suite à un
accident survenu au marché couvert
«Rahma» de la cité des 100 logements,
ou un petit camion est entré en
collision avec un véhicule touristique,
qui a dérapé en percutant la victime,
un vieil homme de 75 ans. Sur place,
les agents de la protection civile ont
prodigué les premiers soins à la
victime, avant son transfert au service
des urgences médicales de l'hôpital
«Moudjahid Mouhad Abdelkader», où
il a rendu l'âme, a-t-on ajouté de même
source. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes et les
circonstances exactes de cet accident
mortel, est-il signalé, en outre. 

T. K. 

ACTU...

Asphyxie  au  gaz  

Mort de trois personnes
d'une même famille

Trois personnes d'une même famille ont
trouvé la mort, dimanche, à Hassi Bahbah
(Wilaya de Djelfa), suite à une asphyxie
au gaz butane, a-t-on appris auprès des
services de la protection civile de la
wilaya.
L'unité secondaire de la protection civile
de Hassi Bahbah est intervenue aux
environs de 14H59, au l ieu dit «El
Mesrane» de la ville, suite à la mort par
asphyxie de trois personnes, après
l ' inhalation de gaz émanant d'une
bonbonne de gaz butane, a indiqué à
l 'APS le chargé de l ' information, le
lieutenant Abderrahmane Khadher.
L'accident a causé la mort d'un vieil
homme de 78 ans, une vieille femme de
63 ans, et un jeune de 18 ans, a-t-il
ajouté, signalant le transfert des
dépouilles des victimes vers la morgue de
l'hôpital de Hassi Bahbah.

R. K. 

Port  d'Annaba  

Saisie de plus 
de 150.000 
récepteurs satellite

Les douaniers de l'inspection principale
du contrôle des opérations commerciales
au port d'Annaba ont saisi, lors d'une
opération de contrôle de routine, cinq (5)
conteneurs chargés de 150.400
récepteurs satell i te, a-t-on indiqué
dimanche dans un communiqué émanant
de la direction régionale des Douanes.
L'importateur des conteneurs saisis avait
préalablement émis de fausses
déclarations en affirmant qu'il s'agissait de
marchandises d'art icles destinés à
l'industrie du montage, selon la même
source. 
L'opération de saisie s'inscrit dans le
cadre des activités périodiques de
l'inspection principale du contrôle des
opérations commerciales au port
d'Annaba, visant à lutter contre toutes les
formes de fraudes et de contrebandes, a-
t-on précisé.
Conformément à l'article 320 du code des
Douanes, un procès-verbal pour «fausse
déclaration sur marchandise» a été établi
à l'encontre du commerçant contrevenant
qui s'est vu infliger une amende de 500
millions de dinars, a-t-on ajouté.

R. K. 

L
es horaires de tra-
vail applicables
dans les établisse-
ments postaux

durant le mois sacré de
Ramadhan ont été fixés par
Algérie Poste conformément
aux nouvelles mesures d'allè-
gement du confinement en
vigueur dans le pays dans le
cadre de la lutte contre le
coronavirus (Covid-19),
indique lundi un communiqué
de cet opérateur public.

«Conformément à la déci-
sion d'alléger les procédures
de quarantaine, les horaires
de travail des bureaux de
poste ont été divisés pendant

le mois sacré de Ramadhan
selon les procédures établies
par les autorités publiques de
chaque région», précise la
même source.

Concernant les régions du
Nord, les horaires de travail
dans les établissements pos-
taux ont été fixés de samedi à
jeudi, entre 8h30 et 15h00,
pour les services administra-
tifs, les centres financiers et
les établissements postaux
organisés en système de bri-
gade, et de samedi à mercre-
di, de 8h30 à 14h00, et jeudi,
de 8h30 à 12h00, pour les
établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y

compris les guichets annexes
et centres de dépôt et de dis-
tribution.

Dans la wilaya de Blida,
les horaires de travail dans
les établissements pos-
tauxont été fixés de 8h30 à
12h30.

Dans la région du Sud
(Adrar, Tamanrasset, Illizi,
Tindouf, Bechar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et
El Oued), les horaires de tra-
vail ont été fixés de samedi à
jeudi entre 7h30 et 14h30
pour les services administra-
tifs, les centres financiers et
les établissements postaux
organisés en système de bri-
gade, et de samedi à mercre-
di, de 8h30 à 14h00 et jeudi
de 8h30 à 12h00, pour les
établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y
compris les guichets annexes
et centres de dépôt et de dis-
tribution.Algérie poste, qui
rassure sa clientèle «de la
continuité de ses services et
la disponibilité permanente de
la liquidité», invite les citoyens
à éviter l'affluence massive
aux bureaux de poste et à
respecter les consignes de
prévention, à savoir éviter
l'entrée en masse dans les
bureaux de poste, assurer la
distance de sécurité dans les
files d'attente et se désinfec-
ter les mains avant et après
chaque transaction.

Reda A. 

P as moins 12 quintaux de viandes
blanches destinés à la spéculation ont
été saisis, à Dréan dans la wilaya d'El

Tarf, par des policiers en patrouille durant les
heures de confinement sanitaire partiel, décré-
té dans le cadre de la lutte contre la pandémie
du coronavirus, Covid-19, a-t-on appris,
dimanche, auprès du chargé de la communica-
tion à la sûreté de la wilaya.

S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre
les pratiques frauduleuses et la spéculation,
accentuées depuis l'apparition de la pandémie,
cette saisie a été opérée lorsqu'un individu à
bord d'un véhicule utilitaire a été intercepté par
des policiers en patrouille, a ajouté le commis-

saire principal Mohamed- Karim Labidi.
En provenance de la wilaya d'Oum El

Bouaghi, la marchandise dont le propriétaire
envisageait d'écouler sur le marché local, était
d'origine inconnue, a-t-on précisé de même
source. Cette opérations, s'inscrit également
dans le cadre de la lutte contre la vente infor-
melle et les pratiques spéculatives qui se sont
également accentuées durant le mois de
ramadhan, a-t-on souligné.

Un dossier judiciaire a été élaboré et trans-
mis au tribunal correctionnel de Dréan devant
lequel cet individu répondra des griefs qui lui
sont reprochés, a-t-on conclu. 

G. K. 

El  Tarf  

Saisie de viandes blanches 
destinées à la spéculation 


