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Votre quotidien national
Les DEBATS

Le degré de conscience des citoyens est le principal enjeu 
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Par Saâd Taferka

L
e dépassement de l’actuelle crise
sanitaire- que les Algériens espèrent
pouvoir réaliser le plus rapidement
possible- sera assurément suivi d’un

grand effort de réflexion et d’adaptation de la
part de tous les acteurs de la société, gouver-
nants et gouvernés.  

La réflexion aura pour objectif de tenter
d’envisager la nouvelle démarche à suivre pour
consolider les résultats de la prise en charge
de l’épidémie du coronavirus, avec établisse-
ment d’un bilan objectif et critique.
L’adaptation consistera à réajuster nos com-
portements quotidiens aux résidus de cette
maladie, exigeant toujours discipline et vigilan-
ce jusqu’à son éradication complète. Ce sont
les positions physiques des individus (tra-
vailleurs, écoliers, fonctionnaires des services
publics, commerçants..) qui vont d'abord
connaître de nouveaux profils par la nécessité
de la distanciation sociale; puis ce sera les
mesures de prévention que chacun devra
adopter (port de masque, éventuellement de
gants, lavage régulier des mains...), en plus des
mesures collectives de désinfection déjà enta-
mées depuis plusieurs semaines.

Le dépassement de la crise sanitaire va éga-
lement «réveiller» les Algériens à la nouvelle
réalité socio-économique, laquelle, en réalité,
n’est pas si nouvelle que cela, puisqu'elle
prend ses racines dans la structuration et la
matrice même de l’économie nationale en
vigueur depuis plusieurs décennies, à savoir
une économie de rente, menacée cycliquement
par la baisse des prix du baril de pétrole. Cette
menace, plusieurs fois mise à exécution et
ayant duré plusieurs mois par le passé, semble
se pérenniser depuis 2014, avec de légers
rebonds qui ne pouvaient guère faire revivre
aux Algériens l’«euphories» perverse de la
période 2002-2014, une période qui a connu la
plus grande dilapidation des ressources natio-
nales sous couvert d’investissements publics,
ayant consommé près de 1 000 milliards de dol-
lars, et de créations d’entreprises privées,
ayant évolué dans un cercle vicieux de
consommation de rente et d’enrichissement de
faux investisseurs.
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Chantiers économiques de l'après-confinement
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Campagne électorale  
Projet de Loi de finances complémentaire 2020 

Le grand pari

Adopté en Conseil des ministres, le Projet de loi de finances complémentaire
(PLFC 2020) a également été présenté devant la commission des finances de

l'APN dont les membres ont émis des réserves sur certaines dispositions.

Coronavirus

Des mesures pour préparer le déconfinement
197 nouveaux
cas et 9 décès 
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Quatre femmes enceintes
guéries du Covid19

Les députés face aux
sujets qui fâchent



Par S. A. Mohamed

A
ujourd'hui, c'est
au tour des dépu-
tés de le débattre
en plénière avant

de passer quelques jours
après au vote. Les membres
de l'APN entameront, en
effet aujourd'hui les séances
consacrées au débat du pro-
jet de loi tandis que le vote
est fixé à dimanche 31 mai a
indiqué, samedi, l'APN dans
un communiqué. «L'APN
reprendra ses travaux en
plénières mardi 26 mai jus-
qu'à dimanche 31 mai 2020
pour débattre et voter le Plfc
2020», a précisé la même
source. Selon le calendrier
des plénières, le Plfc 2020
sera présenté par le repré-
sentant du gouvernement
aujourd'hui à 14h30, en sus
de la présentation du rap-
port de la Commission des
finances et du budget sur le
projet de loi. Suite à quoi, le
débat sera ouvert aux dépu-
tés en plénière. Le débat
général se poursuivra
demain à 9h, avant d'écou-
ter les réponses du repré-

sentant du gouvernement
aux préoccupations des
députés. La séance consa-
crée au vote est prévue
dimanche 31 mai dans la
matinée, à l'issue de la vali-
dation de la qualité de
membre d'un nouveau
député par la Commission
des affaires juridiques et
administratives. La
Commission des finances
et du budget de l'APN avait
consacré, au cours de la
semaine dernière, plusieurs
séances pour l'examen du
Plfc 2020 ainsi qu'à l'expo-
sé présenté par le ministre
des Finances,
Abderahmane Raouya, qui
a rappelé que le projet de
loi «a été élaboré dans un
contexte qu'on pourrait
qualifier d'exceptionnel et
d'inédit marqué par la
conjonction de deux fac-
teurs majeurs, à savoir : la
stagnation économique
mondiale et la crise sanitai-
re globale sans précédent».
En effet, le Plfc 2020 pré-
voit la baisse des dépenses
budgétaires à 7 372,7 mil-
liards de dinars contre 7

823,1 milliards de dinars
dans la Loi de finances (LF)
initiale. Les recettes budgé-
taires devraient elles aussi
baisser à 5 395,8 milliards
de dinars contre 6 289,7
milliards de dinars dans la
LF initiale. Compte tenu de
la chute drastique des
cours du pétrole ces der-
niers mois, le prix de réfé-
rence du baril de pétrole a
été revu à la baisse de 50 à
30 dollars. Lors de leurs
interventions les membres
de la Commission des
finances et du budget ont
mis en garde, contre les
retombées socio-écono-
miques de la hausse des
prix de carburants, propo-
sée dans le projet de loi tout
en saluant la revalorisation
du Salaire national mini-
mum garanti (Snmg) à 20
000 DA et l'exonération des
salaires inférieurs ou équi-
valents à 30 000 DA de l'im-
pôt sur le revenu global
(IRG), estimant, toutefois,
que la hausse des prix des
carburants impactera néga-
tivement le pouvoir d'achat.
Intervenant à un moment

«inopportun» au regard des
dommages occasionnés
par la pandémie Covid-19,
cette mesure est «un para-
doxe», en ce sens que le
simple citoyen ne pourra
pas profiter de la hausse de
son salaire avec l'augmen-
tation des prix du carburant,
ont-ils souligné.
L'augmentation des prix de
carburants entraînera,
selon les membres de la
Commission, une hausse
des charges de la produc-
tion industrielle, des agri-
culteurs et du transport
public, voire une hausse
généralisée des prix de la
quasi totalité des produits,
ont estimé encore ces
députés. Par ailleurs, plu-
sieurs membres ont émis
des réserves quant à la
mesure relative à l'autorisa-
tion à nouveau de l'importa-
tion de véhicules, précisant
que cela ne fera qu'accélé-
rer l'érosion des réserves de
change, ajoutant en outre,
que les taxes prévues par le
projet de loi donneront lieu à
des prix «inimaginables». 

S. A. M.
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Projet  de  Loi  de  finances  complémentaire  2020  

Les députés face aux sujets
qui fâchent

Par  Karima Nacer

A fin de réhabiliter l'activité
commerciale et en finir avec
les pratiques négatives

dans les marchés, tels la spécula-
tion et la fraude dans les prix, le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, installe officiellement la
Commission de moralisation de l'ac-
te commercial. L'occasion pour lui
de souligner que la régulation du
marché et son organisation ne sau-
raient se concrétiser qu'à travers la
moralisation de l'acte commercial, à
même de permettre de réhabiliter
l'activité commerciale et adopter les
bonnes pratiques, telles la probité et
la transparence. Ainsi, ladite
Commission présentera les résul-
tats de ses travaux avant le 15 sep-
tembre prochain, a fait savoir Rezig

qui précise que le ministère du
Commerce adoptera, après l'accord
des Autorités supérieures du pays,
les conclusions de cette commission
en vue de revoir certains textes de
loi et les dispositifs réglementant
l'activité commerciale. Présidée par
le ministre en personne, la
Commission de moralisation de l'ac-
te commercial comprend tous les
secteurs concernés, des représen-
tants des services de sécurité (poli-
ce et gendarmerie), des représen-
tants d'associations de protection
du consommateur et des fédéra-
tions des commerçants. Détaillant
la composition de la Commission, il
est avancé que le premier sous-
comité travaillera sur le segment
du marché des fruits et légumes
frais, le deuxième s'intéressera à
l'activité des viandes rouges et

blanches, poissons et œufs, le troi-
sième se chargera des produits
d'épicerie, alors que le quatrième
activera dans le domaine des pro-
duits de nettoyage, cosmétique,
maintenance et de droguerie.
L'électro-ménager, les équipe-
ments ménagers et du mobilier,
l'habillement, la chaussure et cuir,
le secteur des services et enfin, les
espaces commerciaux seront la
tâche des autres sous-comités res-
tants. Ces sous-comités seront ins-
tallés pour moraliser l'acte com-
mercial après le mois du ramad-
han, a-t-il expliqué, précisant que
les ministères concernés seront
conviés à désigner leurs représen-
tants ainsi que des représentants
de la sûreté nationale, des associa-
tions de protection du consomma-
teur et des unions des commer-

çants. Le ministre a précisé que la
commission de moralisation de
l'acte commercial obtiendra, deux
semaines après l'Aïd les rapports
des 48 wilayas (directions du com-
merce) sur les pratiques positives
et négatives dans l'organisation
des marchés durant le Ramadhan
et qui feront l'objet d'un rapport
national pour dessiner une image
claire sur le déroulement de l'activi-
té commerciale durant ce mois
sacré. La commission de moralisa-
tion de l'acte commercial recevra le
rapport de la commission mixte des
ministères du Commerce et de
l'Agriculture sur le marché durant le
Ramadhan, afin de permettre à la
commission de travailler avec
aisance, souligne le ministre. De
son côté, le ministre-délégué char-
gé du Commerce extérieur, Aïssa

Bekkaï, a indiqué que l'acte com-
mercial est régi par des textes
organisationnels et législatifs qui
imposent au commerçants d'avoir
un registre de commerce et de tra-
vailler sur facturation. La maîtrise
de l'importation exige l'application
de règles rigoureuses pour proté-
ger le consommateur et garantir
l'importation de produits de qualité,
ajoute-t-il. Pour ce qui est du paie-
ment électronique, M. Rezig a pré-
cisé qu'il sera, à l'avenir, obligatoi-
re dans plusieurs marchés, notam-
ment les grandes surfaces, les
grossistes, les professions libé-
rales et autres. Il a rappelé sur ce
point qu'une commission a été ins-
tallée, il y a deux mois, pour
prendre en charge le paiement
électronique et étudier sa générali-
sation. K. N.

Commerce  

Lutte contre la spéculation et la fraude, le chantier est ouvert

A  l'occasion  de  l’Aïd  El  Fitr

Tebboune présente ses voeux
aux éléments de l'ANP et des
travailleurs du corps médical 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté dimanche, à l'occasion de
l’Aïd El Fitr, ses vœux aux éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP) et des corps de sécurité,
ainsi qu'aux travailleurs du corps médical et para-
médical.

«A tous les vaillants éléments de l'ANP, officiers,
sous-officiers et soldats, plus particulièrement,
ceux qui sont déployés le long de nos frontières, je
vous souhaite une heureuse fête de l'Aïd. Je prie
Dieu le Tout-Puissant de guider nos pas au mieux
des intérêts de notre chère patrie», a écrit le
Président de la République sur son compte
Tweeter.

Adressant également les vœux à tous les élé-
ments de la Gendarmerie nationale, de la Police et
de la Protection civile, le Président de la République
a écrit : «Que votre Aïd soit béni et joyeux. Vous
êtes la force de notre pays, puisse Dieu le préserver
de tout malheur».

Le Président de la République a souhaité «une
joyeuse fête de l'Aïd à tous les médecins et paramé-
dicaux et à tous ceux qui sont en premières lignes
face à l'épidémie de Covid-19».

Et d'ajouter : «Nous n'oublierons jamais vos
sacrifices pour l'Algérie, que Dieu guide vos pas
vers davantage de succès et préserve notre pays». 

R. N. 

Permanence respectée à 99%
par les commerçants 

Le programme de la permanence au premier jour
de l’Aïd El Fitr a été respecté à 99,44 % par les com-
merçants réquisitionnés à travers le territoire natio-
nal, a appris l'APS, dimanche auprès du ministère
du Commerce.

«Le taux de suivi du programme de permanence
au premier jour de l'Aïd était très élevé, en dépit de
la situation sanitaire que connais le pays et des
mesures rigoureuses de confinement imposées,
dont la suspension du trafic routier pour tout type
de véhicule», ajoute le communiqué.

Le taux de suivi au premier jour de l'Aïd, a atteint
100% au niveau de la Direction régionale (DR)
d'Alger, 99.96% au niveau de de la DR de Annaba,
100 % au niveau de la DR de Ouargla, 95.25% au
niveau de la DR de Béchar et 99.81% à la DR de
Blida, selon la même source.

Ce taux a, également, atteint 100% au niveau des
DR des wilaya de Batna et Saïda.

Dans son communiqué, le ministère du
Commerce, a salué l'ensemble des commerçants
réquisitionnés et certains qui ne sont pas concer-
nés par la permanence, les remerciant d'avoir assu-
ré le service public au profit des citoyens notam-
ment en cette période de crise sanitaire. Le ministre
du Commerce, Kamel Rezig, avait annoncé jeudi
dernier le réquisitionnement de près de 43 000 com-
merçants pour assurer la permanence ces deux
jours de l'Aïd  avec obligation de respecter les
mesures de confinement imposées dernièrement
par le gouvernement.

Lors d'une réunion au siège du ministère du
Commerce à Alger, le ministre avait déclaré que les
horaires de la permanence seront cette année de
7h00 jusqu'à 13h00, en raison du confinement
imposée dans toutes les willayas du pays.

R. K. 
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Des mesures pour préparer le déconfinement 

Par Rachid Chihab

C
e décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines disposi-
tions du décret exécutif n 20-70
du 24 mars 2020 fixant les

mesures complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19). Ainsi, l'article 13 bis du
décret précise : «Est considéré également
comme mesure de prévention obligatoire, le
port d'un masque de protection lequel doit
être porté par toutes personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les lieux
publics, sur les lieux de travail ainsi que
dans tous les espaces ouverts ou fermés
recevant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les ser-
vices publics, les établissements de presta-
tions de services et les lieux de commerce».
L'article 13 du même décret stipule aussi
que «Tout administration, établissement

recevant le public, ainsi que toute personne
assurant une activité de commerce ou de
prestation de services, sous quelque forme
que ce soit, sont tenus d'observer et de faire
respecter l'obligation du port de masque de
protection, par tous moyens, y compris en
faisant appel à la force publique». Le même
article précise, en outre, que «Tous les
agents publics habilités sont tenus de veiller
au strict respect de l'obligation du port de
masque de protection». Enfin, le décret
énonce dans son article 3 que «Les per-
sonnes enfreignant les mesures de confine-
ment, de port du masque de protection, des
règles de distanciation et de prévention et
les dispositions du présent décret, sont pas-
sibles de peines prévues par le Code
pénal». Rendre le port du masque obligatoi-
re est un préalable pour entamer le retour
progressif à la vie ordinaire. Tous les pays
qui ont commencé à lever les mesures de
confinement ont fait du port de masque une

obligation. S'exprimant sur le sujet, le
ministre de la Santé, Abderahmane
Benbouzid, a affirmé jeudi que l'assouplis-
sement des mesures de confinement instau-
rées pour lutter contre la propagation du
coronavirus est tributaire de l'amélioration
de la situation épidémiologique. Autrement
dit, le déconfinement ne pourrait être envi-
sagé que «s'il y a des indices favorables». Il
a souligné, à ce titre, que la référence pour
aller vers cette mesure reste «les chiffres
concernant le nombre de contamination et
de décès».  «Si la décrue est entamée et
que cela devient durable, il arriverait un
moment, jamais je ne vous dirais quand et
personne ne vous dira quand, à ce moment
là on engagera des mesures de déconfine-
ment graduel», a-t-il expliqué, précisant,
toutefois, que l'Algérie pourrait lancer un
plan de déconfinement lorsque le nombre
de contaminations passera sous la barre
des 50 cas par jour. Mais pour le moment, a-

t-il poursuivi, «il n'y a aucun plan de décon-
finement mis en place». Le ministre sou-
tient, toutefois, que la situation épidémiolo-
gique est «plus au moins stable» et que
l'Algérie est «sur une courbe en dents de
scie». M. Benbouzid a écarté, en outre, un
durcissement des mesures de confinement
après le 30 mai. R. C.

Le gouvernement commence à réunir les conditions nécessaires pour passer au déconfinement progressif. En effet,
le décret exécutif rendant obligatoire le port du masque de protection comme mesure de prévention dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) a été publié dans le  Journal  officiel    n° 30. 

Après  la  levée  du  confinement

Benbouzid dévoile les priorités du secteur 
L e ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a dévoilé les principaux
axes constituant les priorités du
secteur après la levée du confine-
ment.

Dans un entretien à l'APS, le
ministre de la Santé a fait savoir
que le premier axe de ce program-
me mis en œuvre après l'élabora-
tion de tous les textes juridiques
avait trait à la prise en charge des
femmes enceintes, déplorant la
surcharge des services de gynéco-
logie-obstétrique au sein des hôpi-
taux.

Cette situation «ne sied pas au
secteur», ce qui amené les pou-
voirs publics à «chercher des solu-
tions efficaces, en recourant à la

signature d'une convention entre
les établissements hospitaliers
relevant du secteur privé et la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(Cnas) pour optimiser la prise en
charge des femmes enceintes à
travers toutes les régions du pays
pour mettre un terme à cette situa-
tion». Le deuxième axe concerne
le dossier des cancéreux, a-t-il
indiqué, ajoutant que des visites
sont effectuées dans certains
Centres anti-cancer (CAC) pour
les rendre «plus rentables».
D'autres centres seront prochaine-
ment ouverts, à l'instar de celui de
Djelfa, a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a rappelé
la relance des comités de préven-
tion et de traitement anti-cancer et

du deuxième plan qui devait être
lancé en mai courant et a été
reporté suite à la propagation du
coronavirus, soulignant que «le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, accorde
un intérêt particulier à ce plan
dans tous ses aspects, notam-
ment celui de la prévention, en
impliquant l'ensemble des sec-
teurs».Après avoir indiqué que
«des études seront réalisées sur
tous les types de produits alimen-
taires importés, étant donné que
certains de ces produits peuvent
être un facteur de risque de cer-
tains types de cancer en Algérie»,
le ministre a mis en exergue l'im-
portance de la participation de
tous les secteurs en la matière.

Abordant également l'éloigne-

ment des rendez-vous de radio-
thérapie, notamment à Alger et
Blida, M. Benbouzid a assuré que
le problème sera résolu après le
lancement de la plateforme numé-
rique dédiée à la question, retar-
dée en raison de la propagation du
Covid-19.

Le ministre a, par ailleurs, évo-
qué le problème de surcharge des
services des urgences médico-
chirurgicales (UMC) dans les
grands hôpitaux du pays, annon-
çant «un plan d'organisation de
ces services en vue d'alléger la
surcharge qui pèse sur ces ser-
vices». Pour ce faire, le ministre a
fait savoir que «près de 80 cli-
niques de proximité seront équi-
pées après leur dotation en spé-
cialités, pour remplacer, ainsi, cer-

tains UMC des hôpitaux, tout en
étant proches du citoyen».

Ces cliniques «seront mises en
services après l'éradication du
Covid-19», a-t-il précisé, ajoutant
qu' «il sera remédié à tous les dys-
fonctionnements dont pâtit le sec-
teur après l'installation de l'Agence
nationale de veille sanitaire qui
jouera un rôle important dans la
réforme du secteur». Concernant
la levée du confinement induit par
la propagation du coronavirus, le
Pr Benbouzid a estimé que le
déconfinement était une mesure
«indispensable», ajoutant que
«l'Algérie s'y est préparée après
l'enregistrement d'un recul dans le
nombre des cas d'infection au
Covid-19 et des décès». 

Y. H.

Coronavirus

197 nouveaux cas et 9 décès 
Cent quatre-vingt dix-sept (197)

nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus, 169 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la pan-
démie.

R. N. 

157 bus mobilisés pour
le transport des
personnels de la santé  

L'Entreprise de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a mobili-
sé, depuis le début du confinement,
1000 employés et 157 bus mis à la
disposition des personnels de la
santé de 35 établissements hospita-
liers à travers la wilaya d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le
chargé de l'information de l'ETUSA, 

Hassane Abbès a fait savoir que
157 bus, gérés par 1000 employés
entre chauffeurs et contrôleurs, ont
été mis à la disposition des person-
nels de 35 établissements hospita-
liers, ainsi que de ceux de l'institut
Pasteur-Algérie (IPA) et de l'Institut
national de Santé publique (INSP).

Pour les établissements hospita-
liers de Mustapha Pacha, Bachir
Mentouri de Kouba et El Hadi Flici
d'EL Kettar, l'ETUSA leur a consacré
9 bus disponibles 24H/24.

A cet effet, les personnels de la
santé publique se sont dits satisfaits
de la mise à disposition, par les auto-
rités publiques, de bus de l'ETUSA
durant la période du confinement, en
raison de la propagation de la pandé-
mie de COVID-19, regrettant, en
revanche, quelques lacunes à ce
sujet. R. N. 



Par Saâd Taferka

L
a réflexion aura pour
objectif de tenter d'en-
visager la nouvelle
démarche à suivre

pour consolider les résultats de
la prise en charge de l'épidémie
du coronavirus, avec établisse-
ment d'un bilan objectif et cri-
tique. L'adaptation consistera à
réajuster nos comportements
quotidiens aux résidus de cette
maladie, exigeant toujours disci-
pline et vigilance jusqu'à son
éradication complète. Ce sont
les positions physiques des indi-
vidus (travailleurs, écoliers,
fonctionnaires des services
publics, commerçants..) qui vont
d'abord connaître de nouveaux
profils par la nécessité de la dis-
tanciation sociale; puis ce sera
les mesures de prévention que
chacun devra adopter (port de
masque, éventuellement de
gants, lavage régulier des
mains...), en plus des mesures
collectives de désinfection déjà
entamées depuis plusieurs
semaines.

Le dépassement de la crise
sanitaire va également
«réveiller» les Algériens à la
nouvelle réalité socio-écono-
mique, laquelle, en réalité, n'est
pas si nouvelle que cela, puis-
qu'elle prend ses racines dans la
structuration et la matrice même
de l'économie nationale en
vigueur depuis plusieurs décen-
nies, à savoir une économie de
rente, menacée cycliquement
par la baisse des prix du baril de
pétrole. Cette menace, plusieurs
fois mise à exécution et ayant
duré plusieurs mois par le

passé, semble se pérenniser
depuis 2014, avec de légers
rebonds qui ne pouvaient guère
faire revivre aux Algériens l'
«euphories» perverse de la
période 2002-2014, une période
qui a connu la plus grande dila-
pidation des ressources natio-
nales sous couvert d'investisse-
ments publics, ayant consommé
près de 1 000 milliards de dol-
lars, et de créations d'entre-
prises privées, ayant évolué
dans un cercle vicieux de
consommation de rente et d'en-
richissement de faux investis-
seurs.

Sur le plan pratique, l'après-
confinement sera la mise en
œuvre de la Loi de finances
complémentaire, avec les nou-
veaux leviers conçus pour vivre
la crise financière sans trop de
dégâts, mais aussi avec ses évi-
dentes contraintes issues de la
rationalisation des dépenses.
L'effort de rigueur budgétaire a
fait diviser le budget de fonction-
nement par deux. Il n'y a que les
salaires et les transferts sociaux
qui ne seront pas affectés par
ces coupes. Le train de vie de
l'Etat connaîtra ainsi la plus
grande ponction de ces 20 der-
nières années. De même, le
budget d'équipement verra sa
réduction se concrétiser par le
gel des projets d'investisse-
ments publics, jugés non priori-
taires.

Le baril de référence
fixé à 30 dollars

A n'en pas douter, les défis à
relever sont immenses, d'autant
plus que le confinement lui-

même aura contribué à aggra-
ver la fragilité de certaines
franges sociales, celles, par
exemple, faites de travailleurs
journaliers, exerçant sur des
chantiers, non déclarés aux
assurances sociales et ayant
cessé toute activité depuis le
milieu du mois de mars dernier.
D'autres catégories, affectées,
elles aussi par le confinement
(petits commerçants, coiffeurs,
ateliers mécaniques, cafés, res-
taurants...) seront indemnisés
par l'Etat, ce qui va réduire un
tant soit peut leurs pertes. Mais,
assurément, il y a des entre-
prises, de taille moyenne ou de
petite taille, pour lesquelles ce
sera le coup de grâce. Elles
souffraient déjà bien avant l'épi-
démie du coronavirus  de pro-
blèmes de trésorerie, de
manque de plan de charge et
d'autres problèmes générés par
la crise financière qui a frappé
tout le pays. Certains tra-
vailleurs, qui exerçaient dans
les entreprises dont les patrons
ont été incarcérés dans le
cadre des enquêtes de la justi-
ce dans des affaires de corrup-
tion, ne sont pas payés depuis
une année. Ils ont perdu leur
emploi par un jeu de congés
techniques successifs, auquel
est venu se greffer le confine-
ment sanitaire.

Le gouvernement aura à
gérer une conjoncture com-
plexe où s'agrégeront une mul-
titude de problèmes liés, non
seulement à l'économie et aux
finances, mais également à
l'éducation, l'enseignement
supérieur et à la formation pro-
fessionnelle, vu que ces sec-

teurs sont fortement perturbés
par la crise sanitaire et le confi-
nement qui a été établi depuis
le début du mois de mars 2020.

L'Algérie aura à exécuter
son budget avec un prix de
référence de 30 dollars le baril
de pétrole. C'est la Loi de
finances complémentaire de
l'année 2020 qui établit cette
règle, alors que la Loi de
finances initiale l'établissait à
50 dollars. Avec un tel référen-
tiel, et en supposant que la
moyenne des prix sur le mar-
ché mondial du pétrole ne des-
cende pas au-dessus de cette
valeur, l'Algérie verra ses
réserves de changes - selon
des calculs faits par des
experts nationaux- baisser au
niveau de 20 milliards de dol-
lars à la fin de l'année 2020
(soit 12 mois d'importation),
contrairement aux prévisions
officielles données au début du
mois en cours. Dans ce «goulot
d'étranglement» des finances
du pays, les mesures gouver-
nementales tendent d'abord à
desserrer l'étau sur certaines
urgences avérées : assurer les
salaires des fonctionnaires et
les pensions de retraite, main-
tenir les prestations de la sécu-
rité sociale, garantir les trans-
ferts sociaux (surtout les sub-
ventions aux prix des produits
de première consommation) et
lancer les projets d'investisse-
ments publics les plus urgents.

Ce sont là des calculs et des
équilibres auxquels aucun gou-
vernement ne peut échapper.
Néanmoins, les autorités poli-
tiques du pays ne peuvent pas
se satisfaire de parer au plus

pressé et d'abandonner les pro-
chaines étapes au bon vouloir
du hasard. C'est donc, dès
maintenant, que la réflexion sur
une véritable relance écono-
mique devrait être entamée,
avec le concours de toutes les
instances nationales, les brain-
trust (à l'image du Conseil
national économique et social,
dont le nouveau président a été
installé en mars dernier, et du
collectif Nabni), ainsi que le
monde universitaire, sans
omettre les opérateurs écono-
miques et les organisations
professionnelles.  

Une indispensable
révolution mentale

Il va sans dire que les condi-
tions d'un redémarrage écono-
mique - à même de sortir
l'Algérie de sa fragilité structu-
relle et des crises cycliques qui
affectent son appareil écono-
mique et ses finances -, ne peut
faire..l'économie d'un «révolu-
tion» mentale, celle devant faire
prévaloir un nouveau climat des
affaires et un nouvel environne-
ment de l'entreprise. Ce sont
des conditions indispensables,
sans lesquelles aucune initiati-
ve ou mesure ne pourrait avoir
un quelconque impact. L'on se
souvient que l'Algérie a adopté
en 2016 un nouveau Code l'in-
vestissement. Ce fut dans la
conjoncture des premiers effets
de la crise des prix du pétrole
de 2014, mais également dans
les circonstances politiques-
président malade, préparation
farfelue d'un cinquième mandat,
luttes de clans -, peu favorables
à l'émergence de grandes idées
et surtout de réelles volontés de
changement. Nous reprodui-
sons ici quelques idées que
nous avions exprimées dans
ces mêmes colonnes au
moment même où était adopté
ce code de l'investissement.

Le saupoudrage législatif,
étalé sur plusieurs lois de
finances et constituant un
«fatras» de règles chan-
geantes, est appréhendé par
certaines parties - principale-
ment les potentiels acteurs éco-
nomiques, nationaux ou parte-
naires de l'Algérie - comme une
forme d' «instabilité» juridique
et institutionnelle. C'est là un
des handicaps qui grèvent de
leur poids ce qui est communé-
ment appelé le climat des
affaires. Ce concept est, à vrai
dire, usité plus par commodité
de langage que par une quel-
conque présence sur le terrain.
Car, en matière d'affaires,
l'Algérie, engluée dans la rente
pétrolière, n'a connu que le ver-
sant «péjoratif» de ce terme,
signifiant corruption, détourne-
ment des deniers publics et
autres «joyeusetés».

Quant au véritable climat
des affaires, auquel des ana-
lystes préfèrent la notion de
«l'environnement de l'entrepri-
se», il a pâti d'une sorte de pro-
longation de la période de l'éco-
nomie administrée. 
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ACTUEL
Chantiers  économiques  de  l'après-cconfinement

Le grand pari
Le dépassement de l'actuelle crise sanitaire- que les Algériens espèrent pouvoir réaliser le plus rapidement pos-
sible- sera assurément suivi d'un grand effort de réflexion et d'adaptation de la part de tous les acteurs de la société,
gouvernants et gouvernés. 
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Industrie

La société des Ciments de Aïn Touta
décroche deux certifications de conformité

L
a société des Ciments
de Aïn Touta à Batna
(Scimat), affiliée au
Complexe industriel

d'Algérie ciment Gica, a obte-
nu deux nouvelles certifica-
tions internationales de confor-
mité selon les normes ISO, a

indiqué samedi, le ministère de
l'Industrie et des Mines dans
un communiqué.

Le premier certificat concer-
ne la norme 45001 version
2018 relative au système de
management de la santé et de
la sécurité au travail, a indiqué

la tutelle sur sa page
Facebook, estimant que cette
norme aidera les établisse-
ments à offrir aux employés un
environnement de travail sûr et
sain et à réduire le nombre de
décès et de blessures liés au
travail.

La deuxième certification
est liée au système de gestion
de l'énergie, à savoir : la norme
ISO 50001 version 2018.

Réunissant les meilleures
pratiques adoptées à l'échelle
internationale dans la gestion
de l'énergie, cette norme a été
développée par des experts
dans 60 pays à l'effet d'assister
les sociétés à rationaliser la
consommation de l'énergie,
réduire les dépenses et res-
pecter les exigences environ-
nementales, ajoute le commu-
niqué.

Selon le ministère de
l'Industrie et des Mines,
Scimat-Gica de Aïn Touta a
décroché «cette reconnaissan-
ce internationale la plus impor-
tante» par l'Association fran-
çaise de normalisation Afnor,
considérée comme une réfé-
rence livrée à l'élaboration et la
proposition des normes et cer-
tifications à l'international.

Scimat a pu, par ailleurs,
renouveler deux autres certifi-
cations, en l'occurrence : la
norme ISO 9001 pour le systè-
me de management de la qua-
lité et la norme ISO 14001 du
système de management envi-
ronnemental.

A noter que ces certifica-
tions concernent l'ensemble
des activités de la Scimat rela-
tives à la production, packa-
ging et commercialisation du
ciment et du gravier. 

R. M. 

L a direction générale de la compa-
gnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a indiqué hier, que la

reprise totale du travail de ses employés
se fera progressivement conformément
aux orientations des pouvoirs publics et
aux dispositions prises au niveau interne
face à la pandémie du coronavirus.

«En réponse à des informations diffu-
sées récemment, sur les réseaux sociaux

sur une probable reprise générale du per-
sonnel de l'Entreprise le 31 mai 2020, la
direction générale de Sonatrach rappelle
que la reprise des employés se fera pro-
gressivement tout en se conformant aux
orientations prises par les pouvoirs
publics et aux dispositions de la note
interne relative à la reprise progressive de
l'activité», précise la compagnie dans une
note d'information diffusée sur sa page

Facebook.
«Les responsables des activités et des

structures ont été chargés d'informer leurs
collaborateurs de cette reprise progressi-
ve selon un planning établi par leurs struc-
tures administratives», ajoute la même
source.

Selon cette note, les employés seront
également informés individuellement
conformément au planning de chaque

structure sur la reprise de l'activité.
Dans ce contexte, la direction généra-

le de Sonatrach a invité ses employés à
«ne pas prendre en considération les
informations publiées sur les réseaux
sociaux et les sites inconnus  et non cré-
dibles" et à "se référer à la page officielle
Facebook et aux notes diffusées sur la
messagerie interne de l'entreprise». 

R. E. 

Réunissant les meilleures pratiques adoptées à l'échelle internationale dans la gestion de
l'énergie, cette norme a été développée par des experts dans 60 pays à l'effet d'assister les
sociétés à rationaliser la consommation de l'énergie.



En effet, plus d'un quart de
siècle après la Constitution de
1989, par laquelle l'Algérie avait
abordé le pluralisme politique et
l'ouverture sur l'économie de
marché, ces deux notions, par
un curieux parallélisme, ont
évolué…en rond, faisant du
surplace. Il est quand même
absurde que des institutions
financières internationales
«réclament» à l'Algérie des
réformes économiques qui
auraient dû être menées il y a
plus de 25 ans. Ces «conseils»
viennent presque toujours,
comme on a eu à le vérifier
avec la dernière mission du FMI
en Algérie, dans des moments
de crise, là où l'Algérie est rap-
pelée à son devoir de se déles-

ter de la dépendance vis-à-vis
des hydrocarbures.

Des leçons à tirer
Entre l'ancien Code des

investissements et le texte
adopté en 2016, il y a une
myriade de textes, afférents au
domaine économique - lois sur
les privatisations, sur la
concurrence, sur la lutte contre
la contrebande et contre la cor-
ruption, sur la réglementation
des changes, sur l'activité
commerciale…etc -, qui sont
venus compléter la législation
économique, mais sans lui
fournir les clefs de son épa-
nouissement.C'est que, la plu-
part des segments et des fac-
teurs concourant à l'acte d'in-
vestir étaient grippés, du fait
d'une administration frileuse,

bureaucratique, hyper-centrali-
sée, prenant en otage la mobi-
lisation des crédits et l'affecta-
tion de l'assiette foncière, mon-
nayant des prestations nor-
males qui relèvent de banales
opérations…etc. On a eu
même des cas où les services
fiscaux ont été utilisés comme
moyens de pression, via des
redressements et autres
entourloupettes.

Des investisseurs algériens
et étrangers s'étaient plaints,
pendant plusieurs années, de
la lourdeur de la législation
algérienne en matière d'inves-
tissement, de la lenteur des
procédures et de la tentation
prégnante de la corruption.
Les anciens Calpiref des
wilayas, les agences de gui-
chet unique de l'Andi et

d'autres structures encore
ayant un lien avec la mission
d'encadrer les investissements
productifs, n'ont pas été d'un
grand secours, dans une situa-
tion globale - économique,
politique et sociale - figée par
les intérêts rentiers où toutes
les forces se neutralisaient jus-
qu'au...hirak qui a tenu le pays
en haleine pendant 12 mois.
Le gouvernement actuel
semble tirer la leçon de cer-
taines contraintes qui s'étaient
mises au travers de l'acte d'in-
vestissement productif - le seul
à même de pouvoir créer des
richesses et des emplois -, en
initiant un certain nombre de
changements, comme la
réservation de la règle de l'ac-
tionnariat 51/49 % avec les
partenaires étrangers aux

seuls secteurs stratégiques et
l'abandon de la règle de la pré-
emption. D'autres efforts
devront être consentis -
comme certains avantages fis-
caux, les modalités d'accès au
foncier industriel, les critères
d'accès au crédit...etc -, aux
entreprises algériennes dispo-
sées à diversifier les investis-
sements productifs, particuliè-
rement dans les nouveaux
métiers du numérique, de
l'économie verte, des énergies
renouvelables et de l'agroali-
mentaire, censés à même de
mobiliser les jeunes compé-
tences universitaires, de créer
de la valeur ajoutée et de
réduire la dépendance de
l'Algérie par rapport aux expor-
tations en hydrocarbures.

S. T.

MM''ssiillaa  

Une production
prévisionnelle de
plus 400 000 qx
d'oignon attendue

Une production de
430 000 quintaux d'oi-
gnon est attendue au
titre de l'actuelle saison
agricole dans la wilaya
de M'sila, ont indiqué,
samedi, les services de
wilaya.

Selon la même sour-
ce, ce chiffre dépasse
«largement» les prévi-
sions établies au début
de l'année agricole qui
tablaient sur une produc-
tion de 360 000 qx, souli-
gnant que cette hausse
est due à l'extension des
superficies consacrées à
la culture de l'oignon,
notamment en zones
montagneuses et égale-
ment à la disponibilité
des chambres froides
ayant fortement motivé
l'engouement des agri-
culteurs pour cette filiè-
re.

De leur côté, la direc-
tion des services agri-
coles a fait savoir que la
culture de l'oignon s'est
largement répandue
dans la wilaya de M'sila
du fait qu'elle est moins
couteuse et moins
contraignante que les
autres cultures, indi-
quant qu'au début des
années 2000, la produc-
tion d'oignon ne dépas-
sait pas le seuil des 150
000 qx. Le stockage de
l'oignon dans les
chambres froides de
M'sila et celles de
wilayas avoisinantes a
permis de stabiliser le
prix à près de 30 dinars
le kilogramme, a-t-on
conclu. R. M. 

ECONOMIE

Sonatrach  

La reprise du travail des employés se fera progressivement 
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RÉGIONS
Tlemcen  

Production prévisionnelle
de 1,6 million de quintaux de céréales

U n quota de 600 logements publics
locatifs (LPL), réalisé dans la localité
de Fardoua dans la commune de Sidi

Merouane (Mila), sera distribué «au cours du
deuxième semestre de l'année 2020», a-t-on
appris dimanche du directeur local de l'Office
de promotion et de gestion immobilière
(Opgi).

Destiné aux demandeurs de logements
sociaux dans la commune de Mila, ce lot

d'habitat, réceptionné à la fin de l'année der-
nière, sera livré à ses bénéficiaires après
l'achèvement des travaux de raccordement
de voiries et réseaux divers (VRD), a indiqué
M. Youcef Laouar. Il a également affirmé que
le problème de la réévaluation de l'enveloppe
financière réservée aux travaux de VRD a été
réglé, assurant qu'une autre entreprise de
réalisation a été désignée pour le parachève-
ment des travaux. L'étude des dossiers des

demandeurs de logement et l'enquête admi-
nistrative «sont en cours», a fait savoir le
même responsable, soulignant que les listes
des bénéficiaires seront établies par la com-
mission chargée de l'habitat au niveau de la
daïra de Mila.

Selon le directeur de l'Opgi, plus de 2 400
logements publics locatifs, implantés à tra-
vers différentes communes de la wilaya et
dont les travaux de réalisation ont atteint un

taux avancé, seront prochainement distri-
bués. M. Laouar a tenu à rassurer les deman-
deurs de logements sociaux dans la wilaya
de Mila affirmant que la majorité des projets
de logements réalisés par l'Opgi seront livrés
dans les délais impartis en dépit du ralentis-
sement de la cadence des travaux en raison
des répercussions de la pandémie du Covid-
19. 

T. G. 

Mila  

Distribution de 600 logements au deuxième semestre  

L a wilaya de Aïn Témouchent a bénéfi-
cié d'un programme de raccordement
du réseau de gaz naturel au profit de

7 090 familles, lancé cette année, a-t-on
appris, auprès de la direction locale de l'éner-
gie 

Une enveloppe financière de 2,46 mil-
liards de dinars a été allouée au titre du
Fonds de solidarité et de garantie aux collec-
tivités locales pour la réalisation de 11 projets
de réseaux de gaz de ville au profit de 7 090
familles résidant à travers des zones d'ombre
réparties à travers plusieurs communes, a

déclaré la directrice de l'énergie de Aïn
Témouchent, Rachida Melhani.

Ces projets, en cours de réalisation, tou-
chent 24 regroupement d'habitations secon-
daires, à l'instar de Auras al-Mayda et Aïn
Beida, dans la commune de Hammam
Bouhadjar, Mechati El Khedaida , Oued
Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le village
d'Aghbal dans la commune de Tamazouga,
ainsi  douar Hammadouche, Guitna, Graya
de Hassi El Ghella, a-t-elle précisé

Le raccordement au gaz de ville de ces
localités, a été opéré après un recensement

effectué par les services de la wilaya de Aïn
Témouchent en coordination avec le secteur
de l'énergie, dans le cadre des efforts que les
autorités locales tentent d'améliorer le niveau
de vie des populations de ces zones
d'ombre, a ajouté la même source .

A noter que le secteur de l'énergie de la
wilaya enregistre un taux de raccordement
de 74% en matière de gaz naturel, alors que
ces projets, qui devraient être réceptionnés
au cours des années 2020 et 2021, permet-
tront un taux de 82%.

R. L.

Aïn  Témouchent

Projets de raccordement du gaz naturel
pour plus de 7 000 familles

Les services agricoles de la wilaya de Tlemcen prévoient une production de l'ordre de
1,6 million de quintaux de céréales au titre de la compagne moisson-battage qui sera
lancée le début du mois de juin prochain, a indiqué la direction locale du secteur.

L
a wilaya de Tlemcen s'apprête à
entamer la campagne moisson-
battage dans de «très bonnes
conditions»,a souligné Benzemra

Mohamed , chef de service à la DSA.
«Une production prévisionnelle de

l'ordre de plus 1,6 million de quintaux est
attendue en dépit du cycle de sécheresse
qui a durement affectée une bonne partie
de la superficie emblavée», a-t-il assuré,
rappelant, dans ce sen, que la superficie
totale, concernée par la compagne, est de
176 200 ha de toutes espèces confondues
avec une dominance de l'espèce d'orge
avec 88 200 ha.

Quant à la superficie durement touchée
par la sècheresse et qui ne sera pas mois-

sonée, elle est estimée à plus de 50 000 ha,
a-t-il noté.

Une commission d'encadrement et de
suivi a été installée par arrêté du wali et est
composée d'institutions agricoles, ban-
caires, d'assurance agricole et autres, pour
le bon déroulement de cette compagne.

D'importants moyens sont mobilisés
pour le lancement de l'opération, notam-
ment 336 moissonneuses batteuses ,5 316
tracteurs et 1 039 camions de différents ton-
nages. La wilaya de Tlemcen dispose de 21
points de collecte et de stockage de la pro-
duction des céréales, dont un nouveau
centre dans la région de Sidi Djillali , au sud
du chef-lieu de la wilaya, a ajouté le même
responsable, qui a relevé, par ailleurs, que

trois équipes sont sur le terrain pour respec-
tivement veiller sur l'état phytosanitaire des
céréales, élaborer une seconde approche
de l'estimation de production et une derniè-
re qui inspecte les points de collecte et de
stockage pour s'assurer de leur disponibilité
à recevoir la production.

Une réunion préparative de la cam-
pagne a été tenue récemment où il a été
recommandé la nécessité de la préparation
des moissonneuses avec des chauffeurs
qualifiés, faciliter la livraison au niveau des
points de collecte, et sensibiliser les tra-
vailleurs ainsi que les agriculteurs sur l'im-
portance du port des masques et gants afin
d'éviter la propagation du covid-19.

T. L. 

Djelfa  

Un comité d'accompagnement
pour faciliter le retrait 
des pensions de retraite

L'Agence locale de la caisse natio-
nale des retraites (CNL) de Djelfa a mis
en place, vendredi, un comité d'accom-
pagnement pour faciliter le retrait des
pensions par les retraités au niveau des
bureaux de poste.

Composé de fonctionnaires et
cadres de l'Agence de Djelfa, le comité
est entré en service au niveau de la
Recette principale d'Algérie Poste au
chef lieu de wilaya où des filles d'atten-
te ont été prévues au profit des retraités
qui ont afflué très tôt le matin pour reti-
rer leurs pensions versées sur leur
compte, la veille de l'Aïd El fitr.

Selon le chargé de l'information au
sein de la CNL agence Djelfa, Ali
Kerboua, «cette mesure s'inscrit dans
le cadre des consignes de la tutelle
visant à accompagner la catégorie des
retraités afin qu'ils puissent retirer leur
pension sans difficulté». Une démarche
qui coïncide également, a-t-il dit, «avec
les mesures de prévention du coronavi-
rus».

Favorablement accueillie par plu-
sieurs citoyens parmi ceux qui sont
allés retirer leur argent dans les
bureaux d'Algérie Poste à la lumière
des facilitations décidées par cet éta-
blissement qui a ouvert ses portes hier
vendredi, cette initiative dénote de la
bonne coordination à l'avantage des
retraités qui ont pu retirer leur argent
aisément. 

R. K.

Tizi  Ouzou  

Les structures médicales
seront dotées
d'équipements nécessaires  

Un programme d'action pour doter
l'ensemble des structures sanitaires de
la wilaya de Tizi Ouzou des équipe-
ments médicaux nécessaires sera
engagé à moyen terme, a indiqué,
samedi à Azeffoun, le wali Mahmoud
Djamaâ.

S'exprimant lors d'une visite au per-
sonnel de l'EPH Larbi Ahmed de cette
ville, M. Djamaa a observé que «cette
crise sanitaire a permis de recenser
certains points faibles des structures
sanitaires qui seront pris en charge sur
le moyen terme pour permettre au soi-
gnants et aux patients de disposer de
l'ensemble des équipements néces-
saires».

M. Djamâa qui était accompagné des
membres de la commission sécuritaire
de la wilaya, a salué, à l'occasion, «les
efforts et les sacrifices consentis par
l'ensemble du corps médical» au
niveau de la wilaya depuis le début de
la pandémie de coronavirus, en particu-
lier celui de cette structure sanitaire.

L'EPH d'Azeffoun, qui s'est singula-
risé par son implication dans la lutte
contre cette pandémie, et dont l'en-
semble des services, à l'exception de
ceux des urgences et de gynécologie,
ont été réservés au Covid-19, a reçu un
total 70 patients, dont 38 ont été dépis-
tés positifs, (32 à la PCR et six au scan-
ner) et enregistré quatre cas de guéri-
son après traitement. 

L. K. 



L
a célébration de
cette fête, marquant
la fin du mois de
Ramadan, intervient

cette année dans un contexte
particulier entaché d'inquié-
tudes liées à la menace du
coronavirus.               

Dans la matinée, les rues
et les routes de la ville étaient
désertes. Le silence remplis-
sait les lieux en ce jour de fête
autrefois célébré avec faste et
dans l'ambiance.

Confinement oblige, les
habitants de la ville et ceux
des autres communes ont
préféré accomplir leur prière
de l'Aïd à domicile dans un cli-
mat morose, dont plusieurs

d'entre eux ont avoué avoir
perdu la joie de cette fête reli-
gieuse.

«Cette année, tout est dif-
férent. Nous fêtons l'Aïd à
domicile, c'est triste de ne pas
accomplir notre prière dans
les mosquées, le coronavirus
nous a privés de tout. La joie
et le bruit des enfants, nous
manquent beaucoup», a
confié Ahcène sur un ton tris-
te.

Pour rompre avec le confi-
nement et la distanciation
sociale, les familles bouirries
recourent à Internet et à l'utili-
sation de l'espace virtuel des
réseaux sociaux pour échan-
ger les vœux et partager leur

joie avec les siens, ainsi
qu'avec les amis et les
proches.

C'est une façon pour la
plupart de s'adapter à la cir-
constance difficile, notam-
ment avec l'interdiction des
visites familiales et la circula-
tion automobile par crainte de
propagation du virus, qui a ne
cesse de faire ses victimes à
Bouira, ainsi que dans
d'autres wilayas du pays.

«C'est un moment crucial,
nous devons nous conformer
à ces mesures de prévention
pour pouvoir espérer une
issue de cette crise. Les gens
doivent s'adapter à cette
situation difficile», a souligné

à l'APS, Arezki Abdennour,
doyen de la Faculté de socio-
logie à l'université Akli
Mohand Oulhadj de Bouira.

Samedi, les Bouiris se
sont rués sur les marchés
pour faire leurs achats avant
la fête, au mépris de la distan-
ciation sociale imposée par
les autorités et bravant parfois
les tentatives de la police de
disperser la foule.

Les appels à la prudence
se sont multipliés depuis
quelques jours à Bouira, où le
Covid-19 a fait plus d'une
dizaine de cas en quatre
jours, selon la direction de la
santé publique (DSP).

F. H. 
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Bouira

La fête de l'Aïd El Fitr célébrée
dans un climat de morosité 
Les Bouiris, à l'instar des citoyens des autres wilayas du pays, ont célébré
dimanche la fête de l'Aïd El Fitr dans un climat de morosité sociale causé par  la
pandémie du Covid-19, a-t-on constaté.

A près un mois de jeûne
et d'abstinence, la
célébration de l'Aïd El

fitr, marquée cette année  par
le confinement partiel dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du coronavirus
(Covid-19)  est inédite.

Les  rues à Constantine,
comme partout ailleurs dans
le pays, offraient dimanche
après-midi, un décor fantoma-
tique, et les enfants qui ordi-
nairement, parés de leurs plus
beaux habits, apportaient une
touche de gaieté dans la ville
ont manqué au rendez-vous.

La ville confinée, beau-
coup de Constantinois ont  dû
se remettre aux outils numé-
riques et aux nouvelles tech-
nologies pour échanger leurs
vœux et se souhaiter une
joyeuse fête de l'Aïd.

Ainsi, les plateformes

d'appels et de visioconfé-
rences et les réseaux sociaux
sont en cet Aïd,  les incontour-
nables pour  maintenir le lien
social avec les proches.

Pour Mohamed B,  l'épidé-
mie du coronavirus a changé
les mentalités les plus endur-
cies.

«Je ne suis pas un accro
des  réseaux sociaux, mais
pour cet Aïd, j'ai fait des
prouesses et j'ai partagé les
vœux de bonheur avec toutes
les personnes qui me sont
chères, parents et amis».

Et d'ajouter : «J'ai opté
pour la sécurité, la mienne et
celle de mes proches dans
cette conjoncture spéciale».

Amine L. de son côté, relè-
ve : «J'ai souvent pensé que
l'utilisation des technologies
digitales diminuent les liens
avec les proches, mais

j'avoue qu'en cette conjonctu-
re, ces technologies ont per-
pétué le contact».

C'est ainsi que des
réseaux sociaux comme
Facebook ou Twitter, ont été
submergés par des messages
de vœux rédigés par des per-
sonnes de tous horizons et de
tout âge, en arabe en français
et en tamazight pour souhai-
ter bonne fête, partageant
également sur le Web des
photos et des vidéos déper-
sonnalisées.

Pour cette fête inédite, la
célébrissime chanson du
regretté  maître du hawzi
Abdelkrim Dali, Mezzyanou
nhar el youm, Saha
Aïdekoum, celle qui annonce
la fête de l'Aïd El Fitr comme
celle Aïd El Adha  a été revisi-
tée.

L'humour et l'autodérision

étaient au rendez-vous en cet
Aïd et un nouveau couplet a
été inséré, pour la conjonctu-
re, et donne Mezzyanou nhar
el youm, Cheddou byoute-
koum pour reprendre en
musique et dans la bonne
humeur le hashtag «Saha
Aïdkoum», «Restez chez-
vous».

De l'avis de plusieurs inter-
nautes croisés sur l'espace
bleu, la version 2020 de
Mezzyanou nhar el youm est
le vœu le plus partagé sur la
toile.

«La chanson revisitée,
résume tellement bien la
situation et rappelle les
consignes de prudence à
adopter pour endiguer l'épidé-
mie du Covid-19», souligne
encore Amine. 

R. G. 

Aïd  El  Fitr  à  Constantine  

Une célébration inédite sur fond de coronavirus

Vétérans  des  SMA  

Distribution de repas 
chauds aux sans-abri 
au premier jour de l'Aïd 

La mouhafada des vétérans des Scouts
musulmans algériens (SMA) a organisé
dimanche, premier jour de l'Aïd El-Fitr, une cara-
vane de solidarité pour la distribution de repas
chauds et de gâteaux aux personnes sans-abri et
aux familles nécessiteuses sur les différentes
communes d'Alger.

Placée sous le slogan «Caravane de la joie»,
cette initiative a pour objectif de distribuer plus
de 3 000 repas chauds dont 500 aux personnes
sans abris, outre des gâteaux, a précisé le char-
gé de communication à la mouhafada, Anis
Ailoul à l'APS en marge du lancement de l'opéra-
tion depuis le Lycée Okba (La Casbah).

La caravane a été lancée grâce aux aides des
bienfaiteurs pour partager la joie de l'Aïd avec
ces familles, leur rendant le sourire notamment
en cette conjoncture exceptionnelle à savoir la
propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté.

Plus de 22 000 colis alimentaires ont été dis-
tribués durant le mois de Ramadhan au niveau
des zones d'ombre d'Alger, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, le chargé de communication a
rappelé que la mouhafada des vétérans des SMA
avait distribué des repas aux personnels médi-
caux et paramédicaux dans les établissements
hospitaliers de Mustapha Bacha, de Bab El Oued
et El Kettar.

L'initiative a été appréciée par les citoyens
ayant salué le rôle de la société civile dans la
lutte contre la propagation de la pandémie de
Cocid-19, mettant en avant les valeurs de solida-
rité ancrées dans la société algériens.

F. Z. 

Boumerdès  

Début de distribution de
100 000 masques médicaux

Une opération de distribution de plus de 100
000 masques médicaux a été lancée, samedi, à
partir de la commune de Boudouaou (Nord de
Boumerdès), dans le cadre de la campagne
nationale de prévention contre la propagation
du nouveau auprès du cabinet du wali.

Inscrite au titre de la mise en œuvre de la
décision gouvernementale portant sur l'obliga-
tion du port de la bavette à partir de la fête de
l'Aïd El Fitr, la caravane de distribution de
bavettes, ciblant des citoyens et des commer-
çants de la commune de Boudouaou, a vu la
participation du wali, Yahia Yahiatene.

Des associations actives de la société civile
et des organisations caritatives, dont les
Scouts musulmans algériens (SMA) et le
Croissant-Rouge algérien (CRA), ont, égale-
ment pris part à cette caravane de distribution,
aux côtés des services de la sureté de wilaya,
de la protection civile, et des directions du
commerce, de la formation professionnelle et
de l'action sociale et de la solidarité, a-t-on
appris auprès des organisateurs.

Une caravane similaire a été lancée au pro-
fit d'autres daïras et communes de la wilaya, à
l'instar de la daïra de Bordj Menaïel (Est), ciblée
par une opération de distribution de 5 000
bavettes, au même titre que Boumerdès (6 000
bavettes) et les Issers (8 000 bavettes).

Le wali a appelé les citoyens, à l'occasion, à
l'impératif de se conformer à l'obligation du
port du masque, en vue de «retrouver une vie
normale, d'autant plus que la wilaya a  enregis-
tré, ces derniers jours, une hausse des cas
d'infection par le Covid-19», a-t-il déploré,
assurant qu' «il sera procédé à la distribution
du plus grand nombre possible de bavettes
aux citoyens, de façon quotidienne».

Le chef de l'exécutif, qui a plaidé pour la
nécessité de la poursuite des opérations béné-
voles de confection des bavettes «en tant que
moyen d'importance dans la prévention de
cette pandémie», a fait part, en outre, de sa
recommandation, dernièrement, aux indus-
triels et aux opérateurs économiques de la
wilaya de d' «investir le domaine de confection
des bavettes, afin d'assurer leur disponibilité
sur le marché, à des prix abordables», a-t-il
souligné.«Il est nécessaire de passer de l'étape
de confection bénévole de ces bavettes, même
si elle est conjoncturelle, à une étape de
confection organisée», a-t-il soutenu, estimant
les capacités de production de la wilaya en la
matière, à pas moins de 150 000 bavettes
actuellement.

Y. M. 
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T
out porte à croire que
la Fédération algérien-
ne de football se dirige
vers la déclaration

d'une saison à blanc, avec la dif-
ficulté qu'il a pour reprendre la
compétition nationale. En effet, il
faudra pour l'instance dirigeante
du football national de garantir
un certain nombre de mesures
qu'il sera difficile de mettre en
place. En effet, il faudra d'abord
soumettre tous les joueurs des
deux paliers professionnels
(Ligue I et II) à des tests rapides
du coronavirus, ce qui reste coû-
teux, en plus du fait qu'il faudra
imposer les distanciations
d'abord dans les entraînements

et ensuite au cours des sept
journées qui restent avant la
levée de rideau sur les deux
championnats. Il faut savoir que
cette éventualité de saison à
blanc a été étudiée lors d'une
réunion qui a regroupé cinq
secrétaires généraux de cinq
associations africaines et qui
s'est tenue dernièrement par
visioconférence. Durant cette
réunion qui a été tenue sur initia-
tive de la Fédération nigériane
de football, il a été question
d'étudier les propositions de
reprise du championnat dans les
pays de l'Algérie, le Cameroun,
le Nigeria, le Sénégal et le Mali.
Le SG de la Fédération algérien-

ne de football, Mohamed Saâd,
avait représenté la FAF lors de
cette réunion. Trois propositions
ont été émises par les présents
à cette réunion, à savoir, la sai-
son blanche, la poursuite de la
compétition après la levée du
confinement, l'organisation de
play-offs pour désigner les vain-
queurs et ceux qui rétrogradent.
Ces propositions seront portées
au secrétariat général de la CAF
pour information et avis si
nécessaire. Toutefois, il ne
serait pas à écarter que deux de
ces propositions soient adop-
tées avec une saison à blanc où
la descente sera bannie avec
possibilité d'opter pour des play-

offs pour désigner le champion
d'Algérie et les formations qui
participeront aux différentes
compétitions africaines et
arabes. Reste à savoir, ensuite,
si les clubs accepteront ce genre
de propositions, sachant que le
CRB avait demandé d'arrêter le
championnat tout en lui attri-
buant le titre, ce que les autres
formations qui sont encore en
lice pour le sacre refusent, vou-
lant à tout prix que la compéti-
tion reprenne pour avoir évoluer
à chances égales étant donné
que l'écart n'est pas très impor-
tant et que les équipes de l'ESS,
la JSK et le MCA.  

Imad M.

Reprise  de  la  compétition  

La saison à blanc se précise

Ligues  de  wilaya

10 championnats ont
bouclé leurs compétitions 

Dix championnats Honneur et Pré-
Honneur au niveau des Ligues de wilaya
de football ont terminé la compétition de
la saison 2019-2020, en consacrant le
vainqueur, a indiqué samedi la Fédération
algérienne de football (FAF).

Il s'agit des wilayas de Oum El-
Bouaghi (Honneur), Béjaïa (Pré-honneur),
Biskra (Honneur et Pré-honneur),
Tlemcen (Pré-honneur), Sétif (Honneur et
1 groupe Pré-honneur), Annaba (Honneur
et Pré-honneur), Médéa (Honneur),
Boumerdès (Pr é-honneur), El-Oued (Pré-
honneur) et Tipaza (Honneur).

En revanche, deux championnats n'ont
pas eu lieu, ceux des wilayas de Tindouf
et Tissemsilt, selon la même source. En
prévision de la prochaine réunion du
Bureau fédéral de la Fédération algérien-
ne de football (FAF), la Commission de
coordination des Ligues et le
Département des Ligues ont arrêté la
situation de tous les championnats
Honneur et Pré-Honneur au niveau des
Ligues de wilaya.

Il en ressort que 19 championnats sont
concernés par des matchs de play-offs, 3
championnats disputeront un match bar-
rage, ceux de Guelma, Illizi et Aïn
Témouchent, tandis que 14 championnats
devront se poursuivre en disputant entre
1 à 4 journées.

Le prochain Bureau fédéral examinera
cette situation et procédera à la validation
de la suite à donner à ces championnats,
précise l'instance fédérale sur son site
officiel. L'ensemble des championnats et
manifestations sportives sont suspendus
depuis le 16 mars en raison du Covid-19.
195 nouveaux cas au coronavirus, 170
guérisons et 10 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie.

Arts  Martiaux  /  Classement  Ligue
Onechampionship

Elias Mahmoudi au
pied du podium

L'Algérien Elias Mahmoudi s'est hissé
à la 4e place en muay thaï et à la 5e place
en kick-boxing, selon le dernier classe-
ment de Onechampionship, la prestigieu-
se Ligue asiatique spécialisée dans la
promotion et l'organisation de combats
d'arts martiaux.

En muay thaï, l'Algérien de 22 ans est
devancé dans sa catégorie des poids
mouche par respectivement deux
Thaïlandais et un Britannique, à savoir
Panpayak Jitmuangnon (1er), Superlek
Kiatmoo (2e) et Jonathan Haggerty (3e).

Le championnat international de muay
thaï est actuellement suspendu, comme
bon nombre de disciplines sportives en
raison de la pandémie du nouveau coro-
navirus, mais les points cumulés par
Mahmoudi juste avant cet arrêt lui ont per-
mis de réussir cette belle ascension.

Le jeune Algérien, surnommé «Le
Sniper» à cause de l'incroyable précision
de ses coups, avait surtout fait sensation
en décembre 2019 en battant aux points
l'ancien triple champion du monde des
poids mouche, le Thaïlandais Lerdsila
Phuket.

Même en kick-boxing, Mahmoudi a
réussi une belle remontée au classement
de la Onechampionship, puisqu'il figure à
la 5e place, derrière trois Thaïlandais et
un Brésilien.

Il s'agit de l'actuel champion et déten-
teur de la ceinture Onechampionship des
poids mouche, le Thaïlandais Rodtang
Jitmuangnon, de son compatriote
Superlek Kiatmoo (2e) et du Brésilien
Walter Concalves qui complète le podium.
Juste devant Mahmoudi, c'est un autre
Thaïlandais, Panpayak Jitmuangnon, qui
occupe la 4e place.

L' international algérien, Riyad
Mahrez, et ses coéquipiers de
Manchester City ont retrouvé le

chemin des entraînements ce dimanche 24
mai 2020 après près de deux mois et demi
d'arrêt.   

Les Citizens se sont entraînés en groupe
de cinq joueurs avec la présence du staff

technique et de Pep Guardiola. Les cham-
pions d'Angleterre en titre ont eu droit à des
exercices de fitness et à un travail individuel
avec le ballon. Les clubs anglais ont pris la
décision de reprendre les entrainements afin
de préparer les joueurs pour une reprise de la
compétition qui devrait avoir lieu en début juin
à huis-clos.

Manchester  City

Mahrez retrouve les entraînements

T oujours en discussions avec ses diri-
geants concernant une future prolon-
gation, l'international algérien Aissa

Mandi pourrait bien quitter le club andalous
lors du prochain mercato.

Selon les informations du média espagnol
Eldesmarque dans son édition d'aujourd'hui,
les dirigeants du Real Bétis sont en prospec-
tion pour trouver le successeur au champion

d'Afrique. Parmi les pistes à son poste, le
Betis aurait jeté son dévolu  sur le profil du
défenseur international marocain, Jawad Al
Yamiq, qui évolue actuellement au Real
Saragosse.

Annoncé sur le départ par plusieurs
médias européens notamment à l'Olympique
Lyonnais,  dirigeants Verdiblanco étudie-
raient déjà des pistes pour anticiper le plus

rapidement possible son départ. L'optique
d'une prolongation reste cependant possible
malgré que les négociations entre les deux
parties soient à ce jour au point mort.

Pour rappel, le défenseur international
algérien dispose de plusieurs intérêts en
Europe où Newcastle aurait montré dernière-
ment son intérêt pour l'ancien joueur du
Stade de Reims.

Bétis  Seville

Plusieurs alternatives pour remplacer Mandi ?

L e coach de l'AS Aïn M'lila, Liamine
Bougherara, s'est exprimé au sujet
d'une éventuelle reprise du champion-

nat national dans une déclaration à El
Moudjahid. «Je crois que la reprise sera très

difficile, notamment après un arrêt de deux
mois. Le souci majeur de tous les algériens à
l'heure actuelle est la santé des citoyens»., a
expliqué le technicien algérien.

Liamine Bougherara a ajouté : «Parler foot-

ball à l'heure qu'il est est indécent, notamment
avec la croissance du nombre de cas contami-
nés et des morts, ce qui complique la tâche
pour reprendre les entraînements».

L'entraîneur du club de Aïn M'lila a ensuite

indiqué qu'il fallait au minimum six semaines
afin de reprendre la compétition. «Je dirais que
cette période d'arrêt a été trop longue, 60 jours
d'arrêt total pour un footballeur est énorme», a-
t-il déclaré.

Lamine  Bougherara

«Parler football à l'heure actuelle est indécent»



L
es rassemblements
publics resteront tou-
tefois interdits et cer-
taines «activités éco-

nomiques à haut risque» tels les
restaurants, les bars et les
salons de coiffure demeureront
fermés, a expliqué M.
Ramaphosa dans un discours à
la nation.

La plupart des commerces
pourront reprendre leur activité
en suivant des «mesures sani-
taires strictes et les règles de
distanciation sociale», ce qui
favorisera la relance d'une éco-
nomie paralysée depuis le
début du confinement.

«L'alcool ne sera vendu que
pour la consommation à domici-
le selon des conditions strictes,
pendant des jours précis et à

certaines heure», a-t-il déclaré,
ajoutant que la vente de tabac
resterait interdite «en raison
des risques sanitaires liés au
tabagisme».

Les 57 millions de Sud-
Africains vivent depuis le 27
mars sous un confinement strict
destiné à contenir la pandémie
de Covid-19, qui a à ce jour
infecté au moins 22 583 per-
sonnes et en a tué 429.

L'interdiction de la vente
d'alcool, décrétée au début du
confinement, visait à prévenir
une escalade de la violence et
à réduire la pression sur les
services d'urgence.

Le ministre de la police,
Bheki Cele, a suscité la polé-
mique vendredi en attribuant le
recul de la délinquance pen-

dant le confinement «à l'impos-
sibilité de se procurer de l'al-
cool». M. Cele a également
précisé que près d'un quart de
million de personnes (230 000)
ont été arrêtées pour violation
des règles du confinement,
pour l'essentiel des infractions
liées à la vente d'alcool et de
tabac.Le trafic aérien reste blo-
qué sauf exemptions pour cer-
tains voyages d'affaires, a-t-il
poursuivi. Les frontières restent
fermées. Le président
Ramaphosa avait allégé une
première fois le confinement le
1er mai, permettant le redémar-
rage de certains secteurs éco-
nomiques.

Le chef de l'Etat a évoqué
une «approche différenciée»
dès le 1er juin dans sept lieux

identifiés comme «foyers épidé-
miques du coronavirus», dont
Prétoria, Johannesburg et Le
Cap. «La liste des foyers de
l'épidémie sera actualisée
toutes les deux semaines en
fonction de la progression du
coronavirus», a-t-il précisé. M.
Ramaphosa a affirmé qu'envi-
ron 20 000 lits étaient en cours
de réaménagement pour les
patients atteints de Covid-19 et
que 27 hôpitaux de campagne
étaient en construction dans le
pays. Des experts en santé pré-
voient que le pic de la pandémie
de coronavirus dans le pays
sera atteint entre juillet et
novembre, pouvant provoquer la
mort d'au moins 40 000 per-
sonnes.

Reda A. 
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Afrique  du  Sud

Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé dimanche une série
de mesures effectives dès le 1er juin, dont la levée du couvre-feu, la réouverture de la
plupart des commerces et l'autorisation de la vente d'alcool. 

L e vaccin contre le Covid-19, s'il est
développé dans le monde, devrait
être mis librement et équitablement à

la disposition des citoyens de tous les pays,
a déclaré dimanche le président sud-africain
Cyril Ramaphosa. 

Il y a un effort mondial massif pour déve-
lopper un vaccin, dont l'Afrique du Sud est
partie prenante, a rappelé M. Ramaphosa
dans une allocution télévisée à la nation. 

Le gouvernement sud-africain soutient
et finance plusieurs projets de recherche,
dont un plan de fabrication locale de vac-
cins contre le nouveau coronavirus dès que
les candidats seront disponibles, a-t-il indi-

qué. 
L'Afrique du Sud utilisera les compé-

tences, l'expertise, les infrastructures et les
organisations de l'industrie pharmaceutique
pour produire et distribuer les vaccins, a
souligné le président sud-africain. 

En date de dimanche, le pays a enregis-
tré un total de 22 583 cas confirmés de
Covid-19, en hausse de 1.240 par rapport à
samedi, soit la plus forte augmentation quo-
tidienne depuis le 5 mars, date à laquelle le
pays avait signalé son premier cas. Le bilan
s'est établi à 429 décès, dont 22 au cours
des dernières 24 heures. 

Ainsi que les scientifiques l'avaient pré-

dit, les infections au Covid-19 en Afrique du
Sud ont récemment enregistré une forte
hausse, avec un tiers du total des cas
confirmés enregistrés au cours de la semai-
ne écoulée, a observé M. Ramaphosa. 

Selon lui, divers modèles scientifiques
ont montré que la pandémie de nouveau
coronavirus en Afrique du Sud devrait s'ag-
graver, sa durée, son ampleur et son impact
dépendant des actions humaines, tant
sociales qu'individuelles. «En suivant les
pratiques défensives de base, nous pou-
vons réduire à la fois le nombre d'infections
et celui de décès», a-t-il conclu.

Reda A. 

Le vaccin contre le COVID-19 doit être partagé par tous 

L' Afrique a enregistré plus de 4 000
nouveaux cas de coronavirus
(Covid-19) en 24 heures, selon les

statistiques de lundi reprises par des médias
africains.Selon les dernières données, le
continent a enregistré 4 065 nouveaux cas
de coronavirus ces dernières 24 heures, Soit
un total cumulé de 111 812 cas. Après des

semaines de répit, des pays comme l'Ile
Maurice viennent d'enregistrer de nouveaux
cas, ainsi tous les pays sont désormais tou-
chés par la pandémie, soit 54.

Au 25 mai, l'Afrique compte aussi 3 354
décès et 45 001 guérisons.

Toutefois, pas moins de 63 457 per-
sonnes contaminées sont encore hospitali-

sés, selon le même bilan établi lundi.
Le Centre africain de contrôle et de pré-

vention des maladies (CDC Afrique) a
indique dimanche que la région d'Afrique du
Nord est la zone la plus touchée à travers le
continent, tant en nombre de cas positifs
qu'en nombre de décès.

S. M. 

Coronavirus  en  Afrique

Plus de 4 000 nouveaux cas en 24 heures

Levée du couvre-feu  et reprise d'activités
commerciales dès le 1er juin   

FRICA INES
Burkina  Faso

13 terroristes tués
lors d'un accrochage
dans le nord 

Treize terroristes ont été tués
samedi lors d'un accrochage avec
l'armée dans la province du Soum,
dans le nord du Burkina Faso, ont
affirmé à la presse dimanche, des
sources sécuritaires burkinabées.

«Un accrochage entre des
groupes armés terroristes et des uni-
tés militaires du Soum en mission de
reconnaissance a eu lieu samedi
dans la zone de Gasseliki (province
du Soum). 13 terroristes ont été tués
par les unités qui ont réagi prompte-
ment au contact ennemi», a déclaré
une source sécuritaire.

«Aucune perte n'a été enregistré
côté ami», a affirmé une autre source
sécuritaire, précisant que «plusieurs
engins roulants et de l'armement de
guerre ont été saisis par les forces
armées qui ont mis en déroute les
assaillants».

Une opération de ratissage a été
lancée avec un renfort du groupe-
ment antiterroriste, selon la même
source.

Cette semaine, les forces de
l'ordre burkinabè ont perdu des
hommes dans plusieurs attaques.

Vendredi, trois personnes dont un
soldat burkinabé ont été tuées au
cours d'une attaque contre une
patrouille militaire dans l'est du
Burkina Faso. Deux terroristes pré-
sumés ont également été abattus
lors de cette attaque, selon des
sources sécuritaires.

Mercredi, deux gendarmes burki-
nabè ont été tués et 47 terroristes
abattus au cours d'une opération
anterroriste menée à Waribéré, à une
quarantaine de kilomètres de Barani,
dans le nord-ouest du Burkina Faso,
selon l'état-major des armées.

Enfin hier, sept personnes dont
deux soldats burkinabés sont morts
lors d'une attaque contre un détache-
ment militaire dans le nord du pays,
revendiquée par le Groupe de sou-
tien à l'Islam et aux musulmans
(GSIM), principale alliance terroriste
du Sahel affiliée à Al Qaïda. 

R. K. 

Cameroun
Trois opposants arrêtés
dans le sud du pays

Trois bénévoles d'une associa-
tion lancée par le principal opposant
au président Paul Biya ont été arrê-
tés à Sangmelima, dans le Sud du
Cameroun, selon des sources média-
tiques.

Trois personnes ont été arrêtées
samedi à Sangmelima, ville de la
région Sud, pendant qu'ils distri-
buaient des masques et du gel
hydroalcoolique.

«On les a surpris sur la voie
publique, distribuant des masques
dont on ne connaît pas l'origine. Ils
sont donc allés sans autorisation sur
la voie publique dans un contexte
comme celui-ci, pour le compte
d'une association qui n'a pas d'exis-
tence légale», a affirmé un respon-
sable administratif pour justifier l'ar-
restation, précisant qu'une «enquête
administrative a été ouverte».

Ces «bénévoles qui distribuaient
gratuitement et pacifiquement des
masques et des gels hydro-alcoo-
liques ont été arbitrairement arrêtés
et enfermés», dénonce pour sa part
le président du comité de manage-
ment de l'organisation, Christian
Penda Ekoka, dans un communiqué
publié samedi. 

B. L. 



D
imanche, le président améri-
cain Donald Trump, «a pris
des mesures décisives pour
protéger notre pays en sus-

pendant l'entrée d'étrangers qui se sont
rendus au Brésil au cours d'une période
de 14 jours avant de demander l'entrée
aux Etats-Unis», a déclaré la Maison-
Blanche dans un communiqué.

Selon le texte, cette décision «aide-
rait à s'assurer que les ressortissants
étrangers passés par le Brésil ne
deviennent pas une source d'infections
supplémentaires dans notre pays»,
ajoutant que cette mesure ne s'appli-
querait pas aux échanges commer-
ciaux.

Le décret présidentiel sera effectif à
partir de 23h59, heure de l'Est le 

28 mai (03h59 le 29 mai, GMT), a
précisé la Maison-Blanche. Plus tôt
dans la journée, le conseiller à la sécu-
rité nationale, Robert O'Brien,, avait dit
dans une interview avec CBS News :
«Je pense que nous aurons (une déci-
sion du président) aujourd'hui à l'égard
du Brésil, tout comme cela a été le cas
avec le Royaume-Uni, l'Europe et la
Chine, et nous espérons que ce sera
temporaire».

«Mais en raison de la situation au
Brésil, nous allons prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger le
peuple américain», a-t-il ajouté.
Lorsqu'on lui a demandé si la restriction
de voyage imminente s'étendrait égale-
ment à d'autres pays de l'hémisphère
Sud, M. O'Brien a répondu que les

Etats-Unis «examineraient les autres
pays au cas par cas».

En date de dimanche après-midi, il y
a eu 347 398 cas confirmés de Covid-
19 au Brésil avec plus de 22 000 décès,
tandis que les Etats-Unis ont dénombré
plus de 1,64 million de cas de Covid-19
et plus de 97 000 morts, selon l'univer-
sité Johns Hopkins.

L'administration Trump a adopté,
entre autres, des restrictions de voyage
vis-à-vis du Canada, du Mexique et des
pays européens. L'avis de voyage du
département d'Etat américain demeure
au niveau 4, ce qui signifie que les
citoyens américains sont priés d'éviter
tout voyage international pendant la
pandémie du coronavirus. 

H. M. 
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En  raison  de  la  pandémie  

Les Etats-Unis confirment des
restrictions de voyage au Brésil 
La Maison-Blanche a confirmé des restrictions de voyage au Brésil, après que
celui-ci est devenu le deuxième pays du monde le plus affecté par le Covid-19, en
nombre de cas confirmés.

A près deux mois d'interdiction en rai-
son de la pandémie du coronavirus,
les vols domestiques ont pu à nou-

veau décoller hier en Inde, de façon partielle
et dans une certaine confusion.

Des dizaines d'avions ont pris leur envol
au départ de New Delhi et d'autres grandes
villes du géant d'Asie du Sud. Un millier de
vols internes étaient prévus hier, ce qui
représente un tiers du trafic habituel. Les liai-
sons internationales restent interdites par
l'Inde.

Mais de nombreux vols ont été annulés à
la dernière minute en raison des restrictions
imposées par les différents Etats indiens,
suscitant la colère de passagers. Malgré l'op-

position du gouvernement central, plusieurs
Etats ont décrété une quarantaine de 14
jours aux voyageurs arrivant dans leur
région.

Au petit matin, plus de 500 personnes fai-
saient la queue pour entrer dans le grand ter-
minal de l'aéroport de Delhi, toutes portant
des masques et se tenant à un mètre les
unes des autres pour respecter la distancia-
tion physique. Des agents vérifiaient leur
température.

Nombre de voyageurs regagnaient leur
foyer après avoir été bloqués deux mois loin
de chez eux à cause du confinement national
en vigueur depuis le 25 mars, qui a rendu les
déplacements impossibles dans le pays.

Protégés par un écran de plastique transpa-
rent, des agents de sécurité vérifiaient les
documents de voyage ainsi que la présence,
sur le téléphone des passagers, de l'applica-
tion de traçage du gouvernement, Aarogya
Setu.

Etudiante à New Delhi, Gladia Laipubam
se réjouissait de pouvoir enfin retrouver sa
maison, dans le nord-est de l'Inde, après une
longue attente. Cependant «l'idée de voler
est terrifiante. Tout peut arriver. C'est très ris-
qué», a-t-elle déclaré.

Equipée de gants, masque et visière de
protection, une employée d'une compagnie
aérienne a confié que ses collègues et elle
étaient «nerveux» de reprendre le travail.

«Interagir avec tant de gens à cette
époque est si risqué. J'ai dû être en contact
avec au moins 200 personnes depuis ce
matin», a raconté cette employée qui n'a pas
souhaité être identifiée pour des raisons pro-
fessionnelles.

Cette reprise des vols intérieurs survient
alors que l'Inde a fait état  hier de sa plus
importante hausse quotidienne de cas de
Covid-19 diagnostiqués, avec 6 977 nou-
veaux malades recensés en 24 heures. Le
pays de 1,3 milliard d'habitants a officielle-
ment enregistré à ce stade 4 021 morts du
nouveau coronavirus pour 138 845 cas
confirmés.

Reda A. 

Inde

Reprise partielle des vols intérieurs après deux mois d'interdiction

U ne loi de Floride forçant les
anciens condamnés à rembour-
ser les frais judiciaires,

amendes et indemnisations comme
préalable pour retrouver leur droit de
vote, est contraire à la Constitution, a
décidé un juge fédéral, dimanche.

La Floride, au sud-est des Etats-
Unis, est l'un des «swing states» c'est-
à-dire un Etat susceptible de tomber
dans le giron du Parti démocrate ou du
Parti républicain d'une élection à l'autre.
Elle est cruciale pour le président répu-
blicain Donald Trump s'il veut avoir une
chance de remporter un second mandat
en novembre.

La décision rendue par le juge
Robert Hinkle ouvre la voie à l'inscrip-
tion sur les listes électorales de cen-
taines de milliers d'anciens condamnés

dans cet Etat où les élections présiden-
tielles se départagent souvent sur le fil
du rasoir.

Cette loi adoptée en 2019 crée un
système de «payer pour voter» qui
affecte près d'un million de personnes, a
relevé le juge.

«Ce système est anticonstitutionnel,
car il concerne des personnes qui,
autrement, peuvent voter, mais qui sont
véritablement dans l'incapacité de payer
la somme requise».

Pour de nombreux détenus - sou-
vent des Noirs ou Latino-Américains, et
pauvres - il est difficile voire impossible
de s'acquitter de leurs dettes judiciaires.

Le gouverneur républicain de
Floride, Ron De Santis, a la possibilité
de faire appel. 17 anciens détenus,
représentés par des organisations de

défense des droits humains, avaient
déposé un recours en justice. 

La décision du juge Hinkle s'ap-
plique à toutes les personnes dans leur
cas. Les anciens détenus avaient obte-
nu le droit inconditionnel de retrouver
leur statut d'électeur par un référendum
en 2018, destiné à revenir sur une loi
remontant à 150 ans ayant pour objectif
d'empêcher les Noirs de voter.
Cette nouvelle possibilité ne concerne
néanmoins par les personnes condam-
nées pour meurtre ou pour crime à
caractère sexuel.

Mais après le référendum, le
gouverneur avait promulgué une loi
posant comme condition le rembourse-
ment des dettes judiciaires, qui a main-
tenant été rejetée par la justice fédérale.

Reda A. 

Un juge fédéral rejette une loi électorale anti-minorités

Vietnam  

Aucun cas d'infection
communautaire pour 
le 39ème jour consécutif 

Le Vietnam n'a enregistré aucun nouveau cas
d'nfection communautaire de Covid-19 pour le
39ème jour consécutif, a indiqué hier le ministère
vietnamien de la Santé dans sa mise à jour quoti-
dienne.

Le nombre total d'infections au Covid-19 était
passé à 325 après qu'un autre cas importé a été
enregistré hier matin. Le patient faisait partie des
ressortissants vietnamiens rapatriés de Russie.

Bien que des dizaines de cas importés aient
été sporadiquement détectés au Vietnam lors des
opérations de rapatriement, aucune nouvelle
infection locale n'a été signalée dans le pays, a
précisé le ministère.

Le Vietnam a rapatrié des milliers de ses
citoyens de plusieurs pays touchés par la pandé-
mie. Un vol de Vietnam Airlines devrait ramener
hier 343 citoyens vietnamiens, dont 141 femmes
enceintes, en provenance du Japon.

Des vols de rapatriement depuis la Corée du
Sud, Taïwan, Singapour et la Nouvelle-Zélande
devraient atterrir au Vietnam entre le 27 mai et le
1er juin.

Le ministère de la Santé a fait savoir que tous
les passagers sont placés en quarantaine à leur
arrivée conformément à la réglementation.

Le Vietnam a jusqu'à présent détecté 325 cas
depuis la confirmation de la première infection en
janvier 2020. Jusqu'à 267 cas se sont rétablis et
sont sortis de l'hôpital.

Le patient britannique, un pilote de Vietnam
Airlines, connu sous le nom de patient 91, reste le
cas le plus grave du pays. Le pilote, qui a été
transféré à l'hôpital Cho Ray de Ho Chi Minh-Ville
le 22 mai, reçoit des soins intensifs.

Le Covid-19 s'est propagé à 213 pays et terri-
toires, avec plus de 5,4 millions d'infections et
près de 344 000 décès. 

D. L. 

Tempête  

Des milliers de personnes sans
électricité en Australie-Occidentale 

Près de 50 000 personnes dans l'Etat de
l'Australie-Occidentale ont été privées d'électricité
en raison d'une tempête exceptionnelle qui a
balayé la côte-ouest du pays-continent avec des
vents de 130 km/h dans certaines régions.

«Près de 50 000 clients ont subi des coupures
de courant dans l'ensemble de l'Etat, dont environ
37 000 foyers et entreprises dans la région métro-
politaine de Perth», a précisé la société d'électrici-
té Western Power dans un communiqué.

Les fortes rafales de vent, qui ont dépassé les
130 km/h dans certaines régions, ont soulevé des
voitures et détruit des maisons, notamment dans
la ville de Geraldton, à 400 km au nord de Perth.

A différents endroits sur le littoral, des vagues
de 8 mètres ont été observées, selon les autorités
locales. «Il s'agit d'un événement rare pour l'ouest
de l'Australie, en particulier en raison de l'étendue
de la zone touchée», a expliqué le Bureau national
de météorologie, ajoutant que cette tempête est la
conséquence de la collision entre les restes de
l'ancien cyclone tropical Mangga avec un front
d'air froid.

S. M.
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«Un homme de caractère n'a pas bon caractère.» 
Jules Renard

PAROLES DE FEMMES

«Le destin, c'est le caractère.»  
Novalis FEMMES

Actu-femmes
France
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Prendre soin de soi est primordial pour son
bien-être et son mental, voici quelques
astuces de beauté maison pour se faire belle.

Prendre soin de son teint
Teint terne, gris : posez une touche de

blush orangé sur le haut des pommettes, un
peu de blush rosé le long du nez et sur l'ex-
trémité du menton. 

Pour corriger les petits défauts de teint
comme les rougeurs, les boutons et autre
couperose, vous pouvez vous aider des anti-
cernes, crayons et correcteur de fond de
teint… 

Pour les cernes sombres, utilisez par
exemple le correcteur jaune Cernes gonflés,
utilisez un correcteur couleur chair Pour les
boutons, couperose, utilisez un correcteur
vert.

Prendre soin de ses yeux
Les yeux sont gonflés : utilisez un sachet

de thé infusé à la camomille pour refroidir les
yeux, passez ensuite un glaçon enveloppé
dans un linge sur la paupière. Les yeux sont
rouges : lorsqu'on dort mal ou on a beaucoup
pleuré, les vaisseaux des yeux sont remplis
de sang, pour diminuer cette effet, emballez
un glaçon dans un tissu, puis passez-le sur
vos paupières fermées.

Prendre soin de ses lèvres
Peeling des lèvres : pour conserver des

lèvres douces et belles, faites un peeling
chaque semaine. En période de froid, pensez
à mettre du baume à lèvres pour éviter les
gerçures. Avant de poser votre rouge à
lèvres, passez un peu de crayon anti-cernes

dans les ridules autour de la bouche.
Estompez puis tracez un trait de crayon de la
même couleur que vos lèvres sur tout le
contour de la bouche. Passez ensuite votre
rouge à lèvres.

Prendre soin de ses mains
Pour prévenir l'apparition de taches et

signes de l'âge, il faut appliquer une crème
de soin quotidiennement sur les mains, les
protéger avec des gants quand on fait la vais-
selle. Portez des gants lorsqu'il fait froid
dehors. Lorsque vos mains sont très sèches
et que vous n'avez plus de crème, utilisez le
jus de pomme de terre cuit pour masser vos
mains.

Lily Lian, considérée
comme la dernière
chanteuse de rue de
Paris, amie du chan-
teur et acteur Maurice
Chevalier, est décédée
dimanche dans un
hôpital de la région
parisienne, a annoncé
son filleul, Michaël
Gautier, cité par
l'agence AFP.

«L
ily Paname» avait été
l'un de ses succès
d i s c o g r a p h i q u e s
dans les années

1950 et 1960. Elle avait été immortali-
sée sur une place, un porte-voix à la
main, dans deux clichés célèbres du
photographe Robert Doisneau pour sa
série illustrant les petits métiers pari-
siens.

Née le 1er mai 1917, elle avait com-
mencé par chanter le répertoire popu-
laire de son enfance avant de devenir
une chanteuse de rue reconnue dans
les années 1930 : une carrière fluc-
tuante, qui devait lui faire croiser Edith
Piaf, Tino Rossi, Maurice Chevalier,
Yves Montand, notamment.

Obligée de se reconvertir après-
guerre, en raison du déclin inexorable
de sa profession concurrencée par la
radio et le microsillon, elle n'était pas
vraiment parvenue à s'imposer comme
chanteuse traditionnelle.

Muse du compositeur et acteur
Vincent Scotto, Lily Lian avait publié
ses mémoires en 1981: Lady Paname,
Mémoires de la dernière chanteuse
des rues.

LLee  ssttrreessss  aauuggmmeennttee-tt-iill  llee  ggrriiggnnoottaaggee  ??
Par comparaison aux

femmes qui ne travaillent pas
ou peu, et par rapport aux
hommes qui travaillent, les
travailleuses grignotent
davantage entre les repas
sur leur lieu de travail. À l'ex-
térieur, elles pratiquent
moins d'activité physique,
sportive et de loisirs.

A l'approche d'une
réunion, d'un rendez-vous ou
d'un entretien avec son supé-
rieur, on remarque une nette
augmentation du grignotage,
de la quantité de café ingé-

rée. C'est également le cas
lors d'une surcharge de tra-
vail ou lorsque des délais ne
sont pas respectés. 

En revanche, le stress
professionnel ne semble pas
influencer les habitudes des
hommes. 

Trouvent-ils une autre
échappatoire que le grigno-
tage, le tabac ou le café pour
encaisser leur stress ? En
tout cas, il est clair que le
stress modifie l'hygiène de
vie des femmes. 

Elles cherchent notam-

ment un certain réconfort
dans l'alimentation. Pourquoi
une telle réaction au stress ?
Résistent-elles moins bien
au stress que les hommes ? 

Il s'agit peut-être tout sim-
plement de la double activité
qui repose sur les épaules
des femmes qui travaillent :
après leur activité profes-
sionnelle, nombre de tâches
domestiques les attendent
encore à la maison :
courses, repas, activités
ménagères, devoirs des
enfants...

Forme

Beauté
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L'ARAV convoque
la responsable 

d'une chaîne privée
Le président de l'Autorité de régu-
lation de l'audiovisuel (Arav) a
convoqué la responsable d'une
chaîne de télévision privée, suite à
une plainte reçue par le ministère
des Affaires religieuses et des
Wakfs concernant la diffusion de
«dépassements dangereux»
contestant la fetwa permettant
d'avancer l'acquittement de la
zakat el fitr en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle que traver-
se le pays, a indiqué jeudi, un com-
muniqué de l'autorité.
Le président de l'Arav a convoqué
la responsable de la chaine
Ennahar TV pour fournir des expli-
cations sur le contenu d'un épiso-
de du programme «Insahouni»
dans lequel le présentateur consi-
dère que la fetwa émise par la com-
mission ministérielle permettant
d'avancer la zakat deux ou trois
jours avant l'Aïd El Fitr est «une
aumône (sadaka) dont il faut s'ac-
quitter à nouveau», lit- on dans le
communiqué.
Dans ce cadre, le président de
l'Arav a souligné à la responsable
de la chaîne «l'impératif engage-
ment quant au service public et le
nécessaire respect de l'ordre
public et de l'intérêt général, outre
l'application de la loi par toutes les
chaînes audiovisuelles», affirmant
«la détermination de l'autorité à
réguler et développer la scène
audiovisuelle au service de la pro-
fession et de la déontologie et à ne
pas se laisser entraîner par le gain
matériel commercial au détriment
de ces règles».
La responsable de la chaîne, qui «a
accueilli favorablement et salué les
actions de l'Arav pour rétablir les
choses et respecter les règles juri-
diques et organisationnelles» a
présenté «les excuses de la chaîne
pour les déclarations du présenta-
teur de l'émission «Insahouni»,
affirmant que la chaîne respecte le
référent religieux national et l'inté-
rêt général du pays, particulière-
ment en cette conjoncture excep-
tionnelle, et refuse de politiser la
religion à des fins douteuses.
La même responsable a également
affirmé qu'elle «a demandé au pré-
sentateur de l'émission de présen-
ter des excuses et de retirer ses
déclarations qui constituent un
danger et une diffamation contre
les institutions de l'Etat et sèment,
ainsi, le doute en perturbant la
société. Néanmoins, ce présenta-
teur a refusé d'obéir», ajoutant
qu'elle l'avait précédemment
«empêché de présenter une émis-
sion dans laquelle il annule la
fatwa de fermeture de mosquées»,
a ajouté le communiqué.
Devant cet état de fait, «la respon-
sable de la chaîne s'est engagée à
respecter la décision de l'Arav de
suspendre définitivement l'émis-
sion et son présentateur et de pré-
senter une excuse écrite au minis-
tère, et à la commission de la
fatwa, laquelle sera lue après la
lecture du communiqué de l'autori-
té», a précisé la même source, indi-
quant que le président de l'Arav «a
salué l'engagement de la chaîne à
respecter les décisions de l'autorité
et les mesures que prendra la chaî-
ne Ennahar TV à cet égard».
Le même communiqué a ajouté
que la convocation de la respon-
sable de la chaîne intervient sur
une plainte déposée par le ministè-
re des Affaires religieuses et des
Wakfs.

R. N. 

CHU  d'Oran  

Quatre femmes enceintes
guéries du Covid19
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BBoouuiirraa  

10 ha de blé 
dur ravagés par 
un incendie 

Dix hectares de blé dur ont été
ravagés par un incendie qui s'est
déclaré dimanche matin dans un
champ de céréales à Ras Bouira, a-t-
on appris de la protection civile.
«L'incendie s'est déclaré à 11h,
ravageant sur son passage 10 ha de
blé dur à Ras Bouira», a précisé à
l'APS, le chargé de la communication
de la Protection civile, le sous-
lieutenant Youcef Abdat.
Les unités de la Protection civile se
sont aussitôt dépêchées sur le lieu
de l'incendie. Les flammes ont été
maîtrisées une heure plus tard,
épargnant plusieurs autres vastes
champs de céréales.
Un autre incendie a été enregistré
dans la localité d'Ath Bouali relevant
de la commune d'Ath Mansour (Est
de Bouira). Une dizaine d'arbres
fruitiers et plusieurs hectares de
broussailles ont été réduits en
cendres, selon les détails fournis par
le sous-lieutenant Abdat.
Des enquêtes ont été ouvertes par les
services de la Gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances
exactes de ces incendies.

R. N. 

ACTU...

Tlemcen

Près de 150 kg 
de kif saisis 

Les services de la Sûreté de Tlemcen
ont saisi une quantité de 146,210 kg de
kif traité, durant le premier trimestre
2020, a-t-on appris samedi, de la cellule
de communication de la Sûreté de 
wilaya.
Durant la même période, le service de
la police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Tlemcen a traité 167 affaires
liées au trafic de drogue, ce qui a
permis la saisie de la quantité précitée
du kif traité et 13 168 comprimés de
psychotropes.
Pas moins de 282 personnes ont été

impliquées dans ces affaires, a précisé
la même source,  indiquant que les
services de Sûreté ont adopté des
méthodes et techniques avancées au
cours des recherches et investigations
lancées. 
Le service de la police judicaire a
également traité, durant la même
période, 702 affaires réparties sur des
délits et crimes contre des particuliers,
des fonds, des biens privés et publics,
impliquant 979 personnes et 18 autres
affaires l iées à la cybercriminalité
impliquant 19 personnes, souligne-t-on.

T. B. 

Q
uatre femmes
enceintes sont
guéries du Covid-
19 après avoir

suivi le traitement à base de la
chloroquine au niveau du ser-
vice des maladies infectieuses
du CHU d'Oran, dont l'une
d'elles a donné naissance à
un enfant en «excellente
santé», a indiqué à l'APS,  la
chef de service, le Pr Nadjet
Mouffok.

Trois femmes enceintes
ont été traitées depuis le
début de l'épidémie suivant le
protocole thérapeutique à
base de chloroquine pendant
10 jours. Elles sont sorties
après avoir été testées néga-
tives à la fin du traitement, a
précisé le Pr Mouffok.

Elle a ajouté, que la qua-
trième a été admise alors

qu'elle était en fin de grosses-
se, et a donné naissance à un
enfant en pleine forme.

S'agissant du traitement à
la chloroquine, le Pr Mouffok a
révélé que 28 personnes ont
guéri du coronavirus les cinq
derniers jours, avec des tests
négatifs, se félicitant du
nombre important de guéri-
sons au niveau du CHU
d'Oran, qui a dépassé les 180.
Elle a également révélé qu'un
nombre très réduit de compli-
cations est signalé dans son
service.

Concernant les gestes à
adopter pour lutter contre la
propagation du virus, le Pr
Mouffok a estimé que la disci-
pline individuelle et la respon-
sabilité personnelle, en res-
pectant la distanciation socia-
le, le port du masque et le

lavage des mains, sont suffi-
santes pour endiguer la pan-
démie.

«Nous avons eu l'occasion
de constater que les contami-
nations se font surtout au sein
d'une famille et de son entou-
rage proche», a-t-elle expli-
qué, précisant que les
enquêtes épidémiologiques
ont révélé des contaminations
allant jusqu'à une trentaine de
personnes ayant des liens de
parenté.

Pour la spécialiste, il n'est
pas suffisant de se confiner, le
respect de la distance au sein
de la famille (avec les grands-
parents, les beaux-parents,
les cousins, etc) étant aussi
important, et le non-respect de
ces mesures est une source
de contamination. 

R. M. 

U ne brigade des agents de la Protection
civile de Sidi Amar (Tipasa) a réussi à
aider une femme à mettre au monde

son bébé dans une ambulance, à la veille de
l'Aïd El Fitr, a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de ce corps constitué.

Selon le commandant de l'unité de la
Protection civile de Sidi Amar, le lieutenant
Brahim Cherifi, l'ambulance conduite par l'as-
sistant-secouriste Hadidi Salah Eddine, a effec-
tué une intervention aux environs de 22h00,
dans la nuit de samedi à dimanche, suite à un
appel urgent d'un homme qui voulait transpor-

ter sa femme enceinte (34 ans), au service
accouchement de l'hôpital de Hadjout.

Une fois l'ambulance arrivée au lieudit
Berouiss, situé entre les villes de Sidi Amar et
Hadjout, l'état de la femme est devenu «cri-
tique», nécessitant une «délivrance immédiate
du bébé», ce qui a contraint l'agent Hadidi
Salah Eddine, selon le même officier, à «mettre
en application, dans sa première expérience du
genre, toutes ses connaissances acquises en
formation et en secours, pour aider la dame à
mettre son bébé au monde. Ce fut fait avec
succès aux environs de 22h25mn», s'est félici-

té le lieutenant 
Brahim Cherifi. En guise de reconnaissance

à «cet acte humanitaire» comme qualifié par le
même officier, le père du nouveau-né a décidé
de donner à son bébé le prénom de l'agent
héroïque «Salah-Eddine». L'ambulance de la
Protection civile a poursuivi sa mission en
transportant la maman et son bébé jusqu'au
service accouchement de l'hôpital de Hadjout,
où ils ont été pris en charge par l'équipe médi-
cale assurant la permanence de nuit, a souligné
le lieutenant Brahim Cherifi. 

R. M.

Tipasa  

Naissance d'un bébé dans une ambulance
de la Protection civile


