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Fetati Loubna

Les éléments de la police ju-
diciaire relevant de la Daira
de Bethioua  ont procédé à

la saisie de 560 Kg de viandes
blanches impropre à la consomma-
tion, transportées dans deux véhi-
cules. 
Trois individus âgés entre 26 et 42

ans, ont été interpellés dans  le cadre
de cette affaire, selon la cellule de
communication de la sûreté de wi-
laya d’Oran. La marchandise a été dé-

couverte, à l’issue d’une intervention
accomplie  lors d’une patrouille, au
niveau du marché quotidien de la
commune Bethioua. Les éléments de
la police ont intercepté en premier
lieu  un véhicule de type Toyota hel-
lux, qui transportait une partie de la
viande dont l’analyse a démontré
qu’elle était impropre à la consomma-
tion. Le conducteur du véhicule un
commerçant  âgé de 42 ans  disposait
un certificat vétérinaire falsifié. l'en-
quête a révélé que ce commerçant
devait  recevoir une autre quantité de

viande blanche, qui a été retrouvé à
bord d’un autre véhicule, une Re-
nault Congo. Le poids total de la
viande avariée saisie est de 440 Kg de
poulet et 120 Kg de dinde, qui étaient
destinées à être écoulée au niveau du
marché  de Bethioua. Plusieurs infra-
ctions ont été enregistrées contre les
mis en cause dont la possession des
documents commerciaux falsifiés,
l’absence de certificats sanitaire né-
cessaires pour le transport de pro-
duits d'origine animale ainsi que
l’absence des conditions d’hygiène.

Bethioua

Saisie de 560 Kg de viandes blanches
impropres à la consommation

Un réseau de vol et de
trafic de documents de
base de véhicules déman-
telé
05 voitures
volées 

récupérées
par la police

Bourhim Hocine

Le juge d’instruction près le tri-
bunal de la cité Dajmel El

Dine a ordonné la mise sous mandat
de dépôt de 4 individus âgés entre 39
ans et 49 ans, membres d’un dange-
reux groupe criminel, pour les chefs
d’inculpation d’association de mal-
faiteurs, vol qualifié de véhicule, faux
et usage de faux, et mise en circula-
tion d’un véhicule avec de faux do-
cuments.
Selon les éléments de l’enquête, les

4 individus, ont volé 3 véhicules de
model Peugeot 406, appartenant à
des ressortissants Sahraouis et une
Renault Mégane. Cette affaire re-
monte à quelques jours seulement,
lorsque les services de la police judi-
ciaire, ont reçu des plaintes de la part
de plusieurs victimes pour le vol de
leur voiture, parmi eux des ressortis-
sants de la RASD, établi en Algérie.
L’enquête a permis d’identifier l’un
des mis en cause, qui serait le « cer-
veau de la bande». Il a été prit en fi-
lature par les éléments de sécurité.
Ce dernier  été appréhendé avec ses
trois complices  au niveau de M’dina
J’dida. Lors de leurs arrestations, les
services de police ont découvert en
leur possession, des permis de
conduire contrefaits. Deux  opéra-
tions de perquisition ont  été menées
au niveau des domiciles des mis en
cause, dans la localité de Coca et à
haï El Daya (Ex : Petit Lac), lors des-
quelles, les services de sécurité ont
découvert 5 véhicules volés (3 Peu-
geot 406, 1 Renault Mégane, ainsi
qu’une camionnette), tous le véhi-
cules roulaient avec des documents
de base contrefaits.
Les mis en cause ont été conduits

au poste de police, pour les besoins
de l’interrogatoire, avant de complé-
ter les procédures légales à leur en-
contre.

Fetati Loubna

Durant les premiers jours de
Ramadan, mais aussi depuis

l’ouverture des commerces des ci-
toyens insouciants ont commencé à
enfreindre les mesures de prévention
contre le coronavirus et même le
confinement. Sortir après 17h00 et
même au soir durant le ramadan, des
centaines de personnes ont pris ce
risque,  or ils se sont retrouvé face à
un mur de protection, la police mo-
bilisé pour faire respecter le couvre-

feu et assurer la sécurité des citoyens.
Ainsi durant les 6 premiers jours de
ramadan, les services de police ont
enregistré plusieurs infractions liées
au non-respect des règles de confine-
ment partiel instaurées par les hautes
autorités du pays pour lutter contre
la propagation du Coronavirus.
Selon un communiqué de la sureté
de wilaya d’Oran, 816 personnes ont
été arrêté pour violation du confine-
ment partiel. « Une action judiciaire
sera appliquées à leur encontre », in-
dique le même communiqué. La po-

lice a également mis en fourrière 50
véhicules et 25 motocycles, pour cir-
culation non autorisée, rapporte la
même source. 
Rappelons que le confinement

partiel à Oran a été allongé depuis le
24 avril dernier, soit le premier jour
du mois de ramadan au lieu d’un
confinement de 15h00 à 07h00, il est
de 17h00 à 07h00. Notons que la sû-
reté de la wilaya d’Oran a mis sur en
place un dispositif sécuritaire spécial
pour ce mois, en mobilisant 4000 po-
liciers.  

Des procédures judiciaires contre 816 personnes pour violation du confinement
50 véhicules et 25 motos mis  
en fourrière en 6 jours

 Bourhim Hocine

Un ressortissant algérien établi
en France, répondant aux

initiales de B.Y, âgé de 38 ans, recher-
ché par Interpol sur la base d’un
mandat d’arrêt international,  a été
placé jeudi, sous mandat de dépôt
par ordre du juge près le tribunal de
la cité Djamel El Dine, pour les griefs
de contrebande et trafic international
de véhicule. 
Son trafic se déroulait entre l’Eu-

rope et l’Algérie.

Le mis en cause, un criminel no-
toire, était à la tête d’un réseau inter-
national de trafic de véhicule, il était
également recherché par la justice al-
gérienne  qui a émis à son encontre
pas moins de 5 mandat d’arrêt, dont
celui établi par le tribunal d’Oran.
L’opération d’arrestation du mis en
cause a été menée par les éléments de
la police judiciaire, relevant de la sû-
reté de wilaya d’Oran, suite à des in-
vestigations sur la base
d’informations faisant état de  l’exis-
tence d’un réseau qui a réussi à faire

passer 4 véhicules en provenance
d’Europe. L’information disait aussi
que le chef de ce réseau habite au bi-
donville de  Hai Nedjma (ex : chtaï-
bou). B.Y a été arrêté. 
Les policiers ont alors découvert

qu’il s’agissait d’un criminel recher-
ché faisant l’objet de 5 mandats d’ar-
rêt par la justice dans des affaires
liées au trafic international de véhi-
cules. 
Ils ont également découvert qu’un

mandat d’arrêt international a été
émis par Interpol contre cet individu.

Le chef d'un réseau de trafic international de véhicules écroué   
Un trafiquant de véhicule recherché 

par Interpol arrêté au bidonville de Chteibo



Chahmi B. 

En Ces Moments Difficiles, Tosyali Algérie
Vient De Décrocher Un Important Contrat

Au Canada Pour L’exportation De 10.000 Tonnes
De Rond À Béton. En Fait, Cette Cargaison Est En
Cours De Chargement Par Tosyali Algérie Au Ni-
veau Du Port De Mostaganem, En Respectant De
Toutes Les Règles De Protection Contre Le Covid-
19. Il Y A Quelques Semaines, Tosyali Algérie Avait
Chargé Une Autre Cargaison De Tubes À Destina-
tion De L’Angola. 

L’on Apprend Également Que L’entreprise À Ca-
pitaux Turcs, Basée À Oran, Vient D’obtenir La
Certification API PSL2 Qui Va Lui Permettre De Se

10 Mille Tonnes De Rond À Béton Pour Le Ca-
nada

En Ces Moments Difficiles, Tosyali Algérie Vient
De Décrocher Un Important Contrat Au Canada
Pour L’exportation De 10.000 Tonnes De Rond À
Béton. Pour Confirmer Ce Défi, Tosyali Algérie Est
En Train De Charger La Cargaison Sur Un Bateau
Au Port De Mostaganem, En Respectant De Toutes
Les Règles De Protection Contre Le Covid-19.

Il Y A Quelques Semaines, Tosyali Algérie
Avait Chargé Une Autre Cargaison De Tubes À

Destination De L’Angola.

L’on Apprend Également Que L’entreprise À Ca-
pitaux Turcs, Basée À Oran, Vient D’obtenir La
Certification API PSL2 Qui Va Lui Permettre De Se
Placer Sur Le Marché Pétrolier En Produisant Des
Pipes De Transport Des Hydrocarbures. Cette Cer-
tification Attribuée Par L’organisme "American Pe-

troleum Institute" (API) Permettra Au Complexe
De Produire Une Gamme Variée De Pipes Destinée
Au Transport Des Hydrocarbures Et De Leurs Dé-
rivés. 

Cette Certification, Reconnue À L’échelle Mon-
diale, Permettra À L’entreprise De Renforcer Sa Po-
sition En Répondant Aux Différents Appels D’offres
Tant Sur Le Plan National Qu’international
Concernant L’acquisition De Ce Type De Pipes.
Avec Ces Nouveaux  Pipes, Tosyali Algérie Enri-
chira Sa Gamme De Produits Très Diversifiée Ré-
pondant Ainsi Aux Besoins Des Différents Projets
À L’échelle Nationale Et Internationale.

Par Ailleurs, Le Complexe Ambitionne D’assu-
rer Au Marché National Des Produits De Grande
Qualité Nécessaires À La Réalisation Des Multiples
Projets Dont Ceux De L’habitat, Des Infrastructures
De Base, Des Travaux Publics Et Autres.

Tosyali certifié API pour produire des pipes de transport des hydrocarbures
Exportation De 10 Milles Tonnes
De Rond À Béton Pour Le Canada
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Commune d’Oran

Le Bazar « Souk El Kettane » 
de M’Dina J’Dida fermé

Hamra.F

Après les avertissements lan-
cées par les professionnel
de la santé, suite à l’ouver-

ture des commerces et le rush des ci-
toyens, la commune d'Oran a établi un
arrêté de fermeture temporaire du
"Souk El Ketan" de M’Dina J’dida, celui
sis face à la maison d'arrêt " El Kas-
bah". Cette décision intervient égale-
ment suite au constat fait par les agents
communaux sur l'absence totale des
mesures de prévention sanitaires par
les commerçants de ce souk ainsi qu’au
rush qui y a été enregistré. Signalons
que le souk El Kettane est un des plus
anciens bazars de la commune d’Oran,
les locaux sont collés les uns aux autres
on  y notre une absence totale d'aéra-
tion qui favorise la propagation du co-
ronavirus covid19. La décision de
fermeture n’a été du goût des commer-
çants de ce souk, qui se sont rendus au
siège de l'Apc d'Oran pour interpeller
le maire. Ils ont protesté contre cette
décision pénalisante. Les commerçants
ont été reçus par les responsables de la
commune d'Oran, qui les ont convain-
cus du danger qu’ils encourent en re-
prenant l’activité et le danger auquel ils
exposent leur famille et leurs clients.
Signalons que la commune a scellé les
portes du bazar « Souk El Kettane ».



Cent-quarante-huit (148)
nouveaux cas confirmés
de coronavirus et trois (3)

nouveaux décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas confirmés
à 4154 et celui des décès à 453, a in-
diqué vendredi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus, Pr Djamel Fourar.

Les nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans les wilayas de Tizi-
Ouzou (1), Bordj Bou Arreridj (1) et
Constantine (1), a précisé Pr Fourar
lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la situation
pandémique du Covid-19, ajoutant
que le nombre des cas confirmés sont
répartis sur les 48 wilayas du pays.

Le nombre des cas guéris a aug-
menté à 1821, dont 42 durant les der-
nières 24 heures, a fait savoir M.
Fourar.Pour les tranches d’âges, les
personnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas
confirmés au Covid-19, alors que

65% des cas de décès concernent les
personnes âgées de 65 ans et plus.

Pr Fourar a fait également savoir
que 14 wilayas n’ont recensé aucun
nouveau cas ce vendredi, alors que
26 wilayas ont enregistré entre un (1)
et 5 cas et 8 autres ont enregistré plus
de 5 cas.Les wilayas de Blida, Alger,
Sétif, Ain Defla et Bordj Bou Arreridj
sont parmi les wilayas qui ont re-
censé le plus grand nombre de cas
durant les dernières 24 heures.

Il a indiqué, en outre, que le nom-
bre de cas sous traitement s’élève à
7026 et comprend 2776 cas confir-
més suivant l’analyse du laboratoire

et 4250 cas suspects diagnostiqués
par radiologie et scanner, précisant
que 24 patients sont toujours en
soins intensifs.

Le même responsable a estimé que
la décision de réduire certaines
contraintes du confinement a été
prise pour alléger les effets socio-
économiques en faveur des citoyens,
ajoutant que la lutte contre la propa-
gation de cette pandémie relève du
devoir de tous les citoyens et à tra-
vers tout le pays, nécessitant le strict
respect des règles d’hygiène et de la
distanciation dans les marchés et les
locaux commerciaux.

Coronavirus

148 cas confirmés, 3 décès et 42 guéris
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I. Yacine

En reconnaissance des efforts
fournis par le personnel du

secteur sanitaire de Mascara dans la
prise en charges des malades et vic-
time de l’épidémie du Coronavirus,
la Sûreté de wilaya a organisé, der-
nièrement, une visite de courtoisie et
de solidarité à l’hôpital Yessaad Kha-
led de Mascara. A leur accueil, il y

avait le staff administratif, médical et
paramédical de cet établissement sa-
nitaire. Le chef de la Sûreté de wilaya
a loué les efforts colossaux du per-
sonnel de ce secteur et à travers eux
tout le personnel du secteur de la
santé qui se trouve aux premières
lignes de la lutte contre l’épidémie du
Coronavirus et la prise en charge des
malades atteint de ce virus, en se sa-
crifiant et en sacrifiant leur sécurité

et celle de leurs familles. Cette visite
a été organisée afin de fournir un
soutien moral au personnel de ce
secteur sensible et les encourager à
fournir davantage d’efforts pour la
prise en charge des malades et lutter
contre cette pandémie. Des moyens
de prévention à savoir des tenues, des
masques, et des produits désinfec-
tants ont été remis ainsi que des ca-
deaux symboliques. 

Mascara
La police organise une visite de courtoisie

au personnel médical

I. Yacine

En ce mois sacré du Ramadhan,
les services de la sûreté de wi-

laya de Mascara ont mis en place un
plan de sécurité visant à assurer la sé-
curité des personnes et des biens no-
tamment durant l’application des
mesures de confinement partiel en
raison de la propagation du Corona-
virus Covid-19. A cet effet, près de
2300 policiers de divers grades, y
compris le personnel féminin, ont été
mobilisés en vue de concrétiser la
présence sécuritaire continue sur le
terrain, à travers tout le secteur de

compétence, y compris les suretés de
daïrates et les sûretés urbaines et as-
surer le contrôle effectif à l’effet de
garantir la protection des personnes
et des biens et installer un climat
d’apaisement. Selon le chargé de la
communication de la, police, le pro-
gramme s’articule autour de l’appli-
cation des mesures de confinement
en vigueur et le renforcement des pa-
trouilles pédestres et mobiles au ni-
veau des accès des villes. Pour ce qui
est du volet de la prévention, la su-
reté de wilaya a insisté sur les règles
de l’ordre et la protection de la santé
publique, en collaboration avec les

services compétents en vue d’éradi-
quer toute forme de commerce anar-
chique de produits de
consommation sur les trottoirs et les
routes, à travers l’organisation de sor-
ties sur le terrain en compagnie des
services de contrôle pour constater le
respect des mesures de santé, de ré-
glementation ainsi que les règles du
commerce. 

A l’égard de la prévention routière,
les services de police renforceront
leurs activités à travers la mise en
place de brigades dont la mission est
d’organiser la circulation routière,
ainsi que la sensibilisation.

Ramadhan
Près de 2300 policiers mobilisés

El Keurt
Un trafiquant

de stupéfiants
arrêté

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, les éléments
de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sureté urbaine extramuros
d’El Keurt, à Mascara, ont réussi à neu-
traliser un individu âgé de 25 ans, avec
la saisie d’une quantité de kif traité en
forme de bâtonnets préparés à la vente,
et ce, lors de patrouilles de sécurité ef-
fectuées à travers les rues de la ville. L’at-
tention des policiers a été attirée par le
suspect qui s’est débarrassé, à la vue des
policiers, d’une quantité de stupéfiants
enrobée dans un sachet en plastique,
pesant au total 6,7 grammes de kif
traité. Arrêté et présenté devant la jus-
tice, le dealer sera écoué.

Tighennif
Saisie de 

stupéfiants 
et de boissons 

alcoolisées
I. Yacine

Dans le cadre de la lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants et de

substances psychotropes, les éléments
de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la sûreté de daïra de Tighennif,
à Mascara, ont réussi à arrêter un indi-
vidu âgé de 33 ans, avec la saisie d’une
quantité de kif traité et de comprimés
hallucinogènes. C’est lors de patrouilles
de sécurité effectuées à travers les rues
de la ville, où l’attention des policiers a
été attirée par un véhicule suspect, à
bord duquel il y avait le mis en cause.
Le véhicule a été approché en vue d’un
contrôle et examen d’identité. Le sus-
pect a été retrouvé en possession d’une
quantité de 3,2 grammes de kif traité et
six comprimés hallucinogènes. L’en-
quête a permis d’identifier son fournis-
seur qui se trouve en fuite. En outre, les
policiers ont réussi, lors d’une descente
au niveau d’une oliveraie jouxtant la
ville de Tighennif, à saisir une quantité
de 70 unités de boissons alcoolisées dis-
simulées dans les buissons.
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Fête du 1er mai

Belhimer adresse ses remerciements aux
journalistes et travailleurs du secteur

Le ministre de la
Communication,
porte-parole du

Gouvernement, Amar Bel-
himer a adressé vendredi ses
"vifs remerciements" à l'en-

semble des journalistes et
travailleurs du secteur, pour
les efforts fournis "dans l'ac-
complissement de la noble
mission de diffusion de l'in-
formation, en cette conjonc-
ture exceptionnelle que vit le

pays, du fait de la propaga-
tion de la pandémie de
Covid-19".

Dans un message de
vœux, à l'occasion de la
Journée internationale des
travailleurs célébrée le 1

mai, le ministre de la Com-
munication a adressé ses
"vœux les meilleurs aux
journalistes, femmes et
hommes, et aux travailleurs
du secteur de la Communi-
cation", leur souhaitant "une
bonne et heureuse fête".

"La célébration de cette
Journée intervient cette
année dans une conjoncture
professionnelle exception-
nelle, imposée par la situa-
tion sanitaire. Je saisis cette
occasion pour réitérer mes
vifs remerciements à tous les
journalistes et travailleurs,
pour les efforts fournis afin
de poursuivre la noble mis-
sion de diffusion de l'infor-
mation", a souligné le
ministre.

"Je prie Dieu Le Tout
Puissant de guider nos pas
au mieux des intérêts de
notre pays, de nous prému-
nir contre toutes les mala-
dies et pandémies, et
préserver nos familles", a
conclu M. Belhimer.

Le directeur général de l'Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr

Fawzi Derrar, a fait état d’une hausse
sensible du nombre de tests de dépis-
tage du nouveau coronavirus (Covid-
19) dans les laboratoires de l'Institut à
travers le pays, évoquant une
moyenne de plus de 400 tests quoti-
diens.

Les 20 laboratoires répartis à tra-
vers le pays réalisent actuellement
plus de 400 tests de dépistage du
Covid-19 par jour en moyenne contre
environ 200/ jour au début de l’épidé-
mie, a fait savoir l’expert en vaccins
dans une déclaration à l'APS.

Cette hausse s’explique par l’élargis-
sement du réseau de laboratoires mo-
bilisés dans plusieurs wilayas, a
précisé Dr Derrar, soulignant que 20
laboratoires étaient actuellement opé-
rationnels après la formation de leurs
équipes par la direction générale, en

attendant l'ouverture de deux autres
laboratoires dans les prochains jours
dans les wilayas de M’sila et de Be-
char.

Par ailleurs, il a indiqué que l'Etat
qui a importé 80.000 kits de dépistage
a fourni à l'Institut Pasteur tous les
moyens nécessaires pour la prise en
charge de la santé des citoyens.

Concernant l’augmentation du
nombre de cas de Covid-19 dans plu-
sieurs wilayas du pays, Dr Derrar a
fait savoir que ce résultat s’explique
par l’élargissement du réseau de dépis-
tage.Ceci a facilité la réalisation des
tests à temps, contrairement aux pre-
miers jours où les tests étaient trans-
portés par route vers la capitale par les
Directions de la santé et de la popula-
tion (DSP) et dont les résultats
n’étaient disponibles qu’au-delà de 24
heures ou plus, a-t-il ajouté.

De son côté, le membre de la Com-

mission nationale de veille et de suivi
de l'évolution de l'épidémie du Coro-
navirus (Covid-19), Dr Mohamed
Bekkat Berkani partage ce constat en
imputant la hausse du nombre de cas
dépistés positifs au Covid-19, en pre-
mier lieu, à l’augmentation du nom-
bre des nouveaux laboratoires
relevant de l’IPA, qui effectuent, au
quotidien, le dépistage de Covid-19 à
leur niveau, contrairement à ce qui se
faisait au début de l’apparition du
virus dans le pays.

Relevant que les cas graves sont de-
venus, grâce au dépistage précoce,
"très peu" et les décès "variant entre 4
et 7 décès quotidiens en moyenne", le
même expert a mis en exergue "l’im-
portance de la prescription des médi-
caments recommandés par le
ministère de la Santé dès le début de
la maladie, en vue d’en éviter les com-
plications".

Covid-19
Hausse sensible du nombre de tests quotidiens

dans les laboratoires de l’IPA

MDN

Saisie de 98
kg de kif traité
aux frontières 

Sud-Ouest

Des Garde-frontières ont
saisi 98 kilogrammes de kif

traité, lors d'une patrouille de re-
cherche près des frontières à
Naâma, alors que d'importantes
quantités de denrées alimentaires
ont été saisies à Bordj Badji Mokh-
tar et In-Guezzam,a indiqué jeudi
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

"Dans la dynamique des opéra-
tions visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont
saisi 98 kilogrammes de kif traité,
lors d'une patrouille de recherche
près des frontières à Naâma (2e Ré-
gion militaire)", note la même
source

D'autre part et dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la cri-
minalité organisée, des détache-
ments de l'Armée nationale
populaire "ont intercepté, à Bordj
Badji Mokhtar et In-Guezzam (6e
Région militaire), six (06) individus
et saisi quatre (04) camions, six (06)
véhicules tout-terrain, ainsi que
73,5 tonnes de denrées alimen-
taires, 26,6 tonnes de ciment et six
(06) tonnes de produits détergents
destinés à la contrebande".

Par ailleurs, "une unité des
Garde-Côtes a secouru, mercredi,
lors d'une opération de recherche et
de sauvetage au large de Bouha-
roun, wilaya de Tipaza, un pêcheur
et repêché les cadavres de quatre
autres, suite au naufrage de leur na-
vire de pêche".

"Suite à un appel de détresse, une
unité des Garde-Côtes a secouru,
hier 29 avril 2020, lors d'une opéra-
tion de recherche et sauvetage au
large de Bouharoun, wilaya de Ti-
paza (1e Région militaire), un (01)
pêcheur et a repêché les cadavres de
quatre (04) autres, et ce, suite au
naufrage de leur navire de pêche.
Les naufragés ont été évacués vers
l'Hôpital Mustapha Pacha à Alger",
note la même source.
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Le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivi-
tés locales et de

l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a annoncé,
jeudi à Alger, l'éventualité
d’imposer une taxe sur les lo-
gements vacants, soulignant
que la question de garantir des
logements aux citoyens figu-
rait parmi les priorités des au-
torités publiques.

"Nous envisageons actuelle-
ment la possibilité d’imposer
une taxe sur les logements va-
cants qui n’ont pas été propo-
sés pour location par leurs
propriétaires", a déclaré le mi-
nistre lors d’une plénière à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux
questions orales.

"En dépit de la situation fi-
nancière difficile que traverse
le pays, la question d’assurer
un logement décent au citoyen
demeure parmi les plus
grandes priorités des autorités
publiques", a-t-il dit.

Après avoir affirmé l’impé-
ratif d’élaborer un recense-
ment global des logements
vacants à travers le pays, M.

Beldjoud a précisé qu’"il est
difficile de prendre des me-
sures à l'encontre de celui qui
possède un acte de propriété
de logement, d’où la possibilité
d’imposer une taxe".

Le ministre de l’Intérieur a
rappelé la nouvelle formule
dite logement locatif qui de-
meure la solution idoine pour
éliminer la crise du logement.
Il a fait état de la distribution,
en 2019, de pas mois de
112.000 logements public lo-
catif (LPL) à travers le pays,
contre pas moins de 298.600
logements entre 2016 et 2018,
dont 67.000 pour éliminer
l’habitat précaire.

Le budget consacré au pro-
gramme de logement public
locatif (LPL), entièrement fi-
nancé par le Trésor public de-
puis l'an 2000, a atteint 43 Mds
Da où un total de 1.270.000 lo-
gements ont été achevés, a pré-
cisé le ministre.

Rappelant les différentes
formules de logements lancés
par l'Etat, le ministre de l'Inté-
rieur a affirmé que le pro-
gramme restant à réaliser,
jusqu'à fin 2019, a dépassé

970.000 unités, dont plus de
640.000 sont en cours de réa-
lisation.

Répondant à une question
sur une proposition relative au
transfert de la gestion des
écoles primaires et des salles
de soins aux ministères de
l'Education et de la Santé, M.
Beldjoud a soutenu que le
Fonds de solidarité des collec-
tivités locales a consacré une
enveloppe de 35 Mds Da entre
2017 et 2019 permettant le ré-
aménagement, la restauration
et l'équipement de plus de
18.000 écoles.

Concernant les salles de
soins dans la wilaya de Jijel, le
ministre a fait état de 67 opé-
rations d'équipement et de res-
tauration dans les différents
programmes de développe-
ment permettant l'ouverture
de 24 salles à ladite wilaya.

Il a réitéré, dans ce sens,
"l'engagement de l'Etat à éradi-
quer les zones d'ombre à tra-
vers tout le territoire national
en vue de l'amélioration des
conditions des citoyens dans
tous les domaines".

Le ministre de l’Intérieur 

Taxe sur les logements vacants,
une option envisageable

Le ministre du Travail,
de l’emploi et de la sécu-

rité sociale, Chawki Acheuk
Youcef, a mis en avant jeudi à
Alger la nécessité de respecter
les procédures juridiques et
les conventions collectives en
cas de licenciement d'em-
ployés et ce, conformément à
la loi relative au règlement des
conflits individuels de travail.

Lors d’une plénière à l’As-
semblée populaire nationale
(APN), consacrée aux ques-
tions orales destinées à nom-
bre de ministres, M. Acheuk
Youcef a affirmé que "le licen-
ciement d'un employé acti-
vant dans le secteur
économique s’effectue dans le
cadre de la législation du tra-
vail en vigueur qui lui assure
ses droits, conformément aux
articles relatifs aux relations
du travail".

Les procédures de licencie-
ment d'ordre disciplinaire, ex-
plique-t-il, "accorde au
travailleur le droit au recours
en cas de licenciement, dans le
respect des procédures juri-
diques et des conventions col-
lectives conformément à la loi
de règlement des conflits de
travail de 1990".

En cas d’échec de règlement
à l’amiable, précise le ministre,
"le travailleur peut saisir la
justice qui tranchera à ce
sujet, particulièrement si le li-
cenciement est abusif.

Dans ce cas, le tribunal saisi
se prononce pour la réintégra-
tion du travailleur dans l'en-
treprise avec maintien des
avantages acquis".

En cas de refus par l'une des
parties de la décision du tribu-
nal, "une compensation pécu-
niaire qui ne peut être

inférieure à six ( 6 ) mois de
salaire de l'employé concerné,
lui sera versé, sans préjudice
des dommages et intérêts
éventuels, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le ministre a
rappelé que l’inspection de
travail "suit de près et
constamment les préoccupa-
tions des travailleurs notam-
ment ceux qui font parfois
l'objet d'un licenciement".

Concernant la réhabilita-
tion de la maison de l’ensei-
gnant à Tizi Ouzou relevant
des mutuelles sociales, qui se
trouve à l’abandon, le ministre
a fait savoir que cette affaire ne
relevait pas des prérogatives
de son département ministé-
riel, indiquant, dans ce sens,
que son secteur s’intéresse aux
mutuelles sociales soumises
au contrôle du ministre
chargé de la sécurité sociale.

Acheuk Youcef
Impératif respect des procédures 

en cas de licenciement de l’employé

Abdelwahab Ziani, président de la
CIPA

«60% des patrons
sont inquiets sur
l’avenir de leurs 

entreprises»
«2019 était déjà l’année de la croissance négative

pour les entreprises algériennes et leurs situa-
tion s’est encore compliquée avec la pandémie du co-
ronavirus et la chute des prix du pétrole», a déclaré ce
jeudi Abdelwahab Ziani, président de Confédération
interprofessionnelle des producteurs et industriels Al-
gériens (CIPA).  

Le  dernier recensement organisé dans le cadre de
la concertation avec les pouvoir publics a révélé que
65% des entreprises sont «complètement à l’arrêt»,
avance le président de la CIPA qui précise que le sec-
teur des BTPH et celui des services sont «touchés de
plein fouet».

Dans ce contexte de pandémie, les résultats du re-
censement indiquent que plus de 80% des entreprises
ont suspendu leurs activités dans certaines wilayas et
que «60% des patrons sont inquiets sur l’avenir de
leurs entreprises».

Le président de la CIPA qui s’est montré, plutôt, op-
timiste déplore, toutefois, la frilosité des banques et la
bureaucratie de l’administration qui retardent l’exécu-
tion des mesures prises par le gouvernement. il re-
commande au nom de la Confédération
interprofessionnelle des producteurs et industriels Al-
gériens la mise en place d’un «moratoire de 12 mois
sur les échéances bancaires», un soutien fiscal et fi-
nancier aux entreprises et l’intégration de l’argent de
l’informel, estimé à 60 milliards de dollars, dans le sec-
teur bancaire.

Formation professionnelle-FCE
Un protocole 

de partenariat pour
la fabrication de 5
millions de bavettes
Le ministère de l'Enseignement et de la Forma-

tion professionnels et le Forum des chefs d'en-
treprise (FCE) ont conclu un protocole de partenariat
pour la fabrication de 5 millions de bavettes dans le
cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,
a-t-on appris jeudi du ministère.

Ce protocole vise à garantir un cadre de partenariat
permettant aux deux parties de "conjuguer leurs ef-
forts et moyens dans la lutte contre le coronavirus", a
précisé le chargé de communication auprès du minis-
tère, Sofiane Tissira.

Le FCE s'engage pour sa part, à "mobiliser les
moyens des entreprises membres de cette organisa-
tion patronale pour fournir aux centres de formations
à travers le pays du tissu spécial"  pour la confection
de 5 millions de masques de protection.

Les quantités de bavettes fabriquées seront distri-
buées au profit des hôpitaux et les centres sanitaires à
travers le territoire national selon les besoins , a-t-on
encore ajouté.
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Les prix des produits agricoles sont sta-
bles et très abordables depuis le début
du mois sacré du Ramadhan, a indi-

qué jeudi à Alger le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Cherif Omari.

Présidant une réunion d’évaluation des prix
et de la disponibilité des produits agricoles par
la commission mixte réunissant des cadres du

ministère de l’Agriculture et celui du Com-
merce, M. Omari a fait savoir que les prix des
produits agricoles sont stables et très aborda-
bles notamment grâce à la mise en place de

cette commission de suivi, et ce, malgré une in-
stabilité des prix sur de rares produits au cours

des deux premiers jours du mois sacré.

"Grâce à la disponibilité des produits et aux ser-
vices de l’Agriculture et du Commerce, notamment
au niveau des wilayas, les choses reviennent à leur
cours jour après jour", a souligné M. Omari, se félici-
tant de la stabilité des prix et de l’offre observée au
cours des derniers jours.

De plus, il a souligné la poursuite du suivi quoti-
dien des prix durant le mois de Ramadhan, notam-
ment en ce qui concerne les produits de base, assurant
que ce travail de coordination entre les deux dépar-
tements ministériels se poursuivra au-delà du mois
sacré afin de lutter contre la spéculation et de renfor-
cer la disponibilité des différents produits.

Par ailleurs, le ministre a fait observer que le travail
de suivi que réalise la commission mixte montre que
"l’ensemble des produits agricoles frais sont disponi-
bles, les prix sont très acceptables et à la portée de
tous". "Nous étudions aujourd’hui l’ensemble des dés-
équilibres pouvant survenir afin de les traiter de ma-
nière instantanée. Ceci à travers la coopération entre
les services agricoles et ceux du commerce sous la su-

pervision des Walis », a-t-il expliqué.
Présent à cette réunion, le Secrétaire général du mi-

nistère du Commerce, Karim Gueche, a fait savoir que
selon les données obtenues par la commission, "le
marché des produits agricoles frais connait une
grande stabilité au niveau de la disponibilité de l’offre".

"De plus, il y a une réduction sensible et tangible
des prix des produits agricoles", a-t-il noté.

Selon M. Gueche, la moyenne nationale des prix de

la pomme de terre varie entre 45 et 50 da, celle de la
tomate entre 64 et 85 da, celle de l’oignon est comprise
entre 90 et 100 da et celle de la courgette entre 66 et
90 da.

A noter que cette commission mixte se réunit de
façon hebdomadaire pour évaluer les prix ainsi que
l’état d’approvisionnement du marché en produits ali-
mentaires de large consommation, les produits frais
et les viandes.

Le ministre de l’agriculture

Les prix des produits agricoles stables et abordables 
durant la 1e semaine du Ramadhan

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait
état jeudi à Alger de l’intention de son secteur

de coordonner avec le ministère des Ressources en
eau pour l’examen de la question des prix des eaux mi-
nérales et eaux de source afin de séparer entre les deux
selon leur valeur nutritionnelle, ce qui contribuera à
la préservation du pouvoir d’achat.

En réponse à une question orale posée par le dé-
puté Beldia Khomri (Union pour Nahda-Adala-Bina)
lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine, sur l’ab-
sence d’une différence de prix entre les eaux de source
et celles minérales, M. Rezig a promis une coordina-
tion avec le ministère des Ressources en eau pour que
les deux soient différenciées dans les jours à venir.

Le ministre a précisé concernant l’importance de
l’étiquetage de ces eaux pour préserver la santé du ci-
toyen, que son département s’attelait actuellement
pour l’étiquetage de tous les produits alimentaires.

Dans ce sens, il a fait état de la mise en place d’un
groupe de travail, constitué de représentants de plu-
sieurs ministères, afin de préparer des textes et des lois
sur l’obligation d’étiquetage de tous les produits, dont
les boissons et les eaux.

Evoquant les conditions inconvenables de la com-
mercialisation des eaux minérales et de source, le mi-
nistre a affirmé avoir instruit fermement les services
du commerce des wilayas afin de saisir tout camion
ne respectant pas les conditions de transport des pro-
duits alimentaires, soulignant que les textes réglemen-
taires et juridiques font obligation aux commerçants
de respecter les conditions d’exposition et de vente des
produits alimentaires, y compris les bouteilles d’eau
et des boissons gazeuses.

Par ailleurs, et à une autre question du même dé-
puté sur la fermeture de l'unique usine de production
d'eau minérale à Illizi, M. Rezig a indiqué qu'il pren-
dra attache avec les autorités locales pour connaitre
les raisons de cette mesure.

== Appels à l'éradication des marchés parallèles de
fruits et légumes à Ain Defla ==

A une question orale posée par le député Mohamed
Mokrane (Front El Moustakbal) sur la non exploita-
tion totale du marché de gros de la commune de Bou-
rached (Ain Defla), M. Rezig a précisé que le
ministère du Commerce n'était pas l’instance respon-
sable directe de l'entreprise en charge de la gestion de
cette structure commerciale indépendante qui est une

société par actions (SPA), a-t-il dit.
Il a rappelé, à ce propos, la création d'une entre-

prise publique économique (EPE) "MAGROS", entrée
en service en 2012, qui est chargée de la réalisation et
de la gestion des marchés de gros à caractère national
et régional. Cette dernière s’est vue confié la réalisa-
tion de 8 marchés de gros, dont 3 ont été réceptionnés
à Sétif, Djelfa et Ain Defla.

Relevant la faible capacité d'exploitation de ce mar-
ché (40%), le ministre a rappelé l'existence de 3 mar-
chés de gros parallèles dans la wilaya d'Ain Defla,
dont le marché d'El Attaf et de Khemis Miliana, d’où
l’impact sur le marché de gros Bourached.

Pour M. Rezig, "La relance du marché de gros de
Bourached nécessite une décision courageuse de fer-
meture des marchés parallèles adjacents".

Il a fait savoir, dans ce sens, que son département a
créé une commission spéciale chargée du suivi du
dossier du marché de Bourached en coordination
avec les autorités locales, et ce, dans le but de prendre
toutes les mesures nécessaires pour garantir un nou-
veau départ de ce marché important et contribuer à
l'approvisionnement régulier de la région et la créa-
tion de nouveaux postes d'emploi.

Eaux minérales et de source 
Une nécessaire révision des prix en vigueur



Discuter des voies et moyens d’assister
l’Entreprise à assurer les salaires

des travailleurs en ce temps de crise
sanitaire que vivent l’Algérie et le monde entier

à cause de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) représente actuellement la priorité

de l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), a affirmé son secrétaire général,

Salim Labatcha.

"Notre priorité actuelle, en tant que centrale syn-
dicale, c’est la concertation avec les pouvoirs publics
et le patronat pour voir comment assister l’Entreprise
à assurer et à honorer les salaires des travailleurs pen-
dant la période de confinement imposé par la pandé-
mie du nouveau coronavirus", a indiqué M. Labatcha
à la veille de la célébration du 1er Mai, Journée inter-
nationale des travailleurs.

"Nous savions déjà que la pandémie du Covid-19
allait avoir des répercussions sur le monde du travail

et sur la situation économique nationale. La situation
sanitaire a obligé plusieurs secteurs comme ceux du
bâtiment, des travaux publics et des transports, à ar-
rêter complètement leurs activités. D’autres secteurs
ont réduit leurs activités", a-t-il fait remarquer.

Face à cette situation qui affecte l’aspect écono-
mique et social de l’Entreprise, "la priorité est de sau-
ver les salaires des travailleurs et de pérenniser les
emplois" tant que la pandémie sévit encore dans le
pays, a souligné M. Labatcha, relevant que "la seconde
priorité sera la relance de l’Entreprise après le Covid-
19". A ce propos, le premier responsable de la centrale
syndicale a expliqué qu’un "dialogue décentralisé" sur
la relance de l’Entreprise et la réadaptation de son ac-
tivité après la pandémie, était programmé.

Ce dialogue "consistera, en premier lieu, en des
rencontres entre les sections syndicales de chaque en-
treprise avec les employeurs pour étudier la situation
et tracer une politique adaptée à sa relance et au main-
tien de sa viabilité", a-t-il indiqué.

Concernant les mesures sanitaires préventives dé-
cidées par les pouvoirs publics contre la propagation
du Covid-19 en Algérie, M. Labatcha a estimé que "ce
sont des mesures louables qui ont apporté leurs fruits
et que l’UGTA ne peut que saluer".

Pour les festivités prévues pour célébrer, comme
chaque année, le 1er Mai, le secrétaire général de
l’UGTA a indiqué que "la situation sanitaire actuelle
est exceptionnelle et exige le strict respect des mesures
prises contre la propagation de la pandémie.

Donc pour cette année, il n’y aura pas de célébra-
tion solennelle de la Journée des travailleurs à travers
les wilayas comme à l’accoutumée".

Un respect total des mesures préventives contre
le COVID-19 est enregistré en milieu profes-

sionnel, a affirmé, jeudi à Alger, le directeur des rela-
tions du travail au ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Rabah Mekhazni.

Dans une déclaration à l’APS, à la veille de la célé-
bration de la journée internationale des travailleurs,
le 1er mai de chaque année, M. Mekhazini a fait état
d’un "respect total" en matière d’application des me-
sures préventives prises face à la pandémie du Coro-
navirus dans le monde du travail, expliquant ce
résultat par "la maturité de la conscience, le sens de
responsabilité et le haut niveau du dialogue social"
dans l’environnement professionnel.

Le ministère du Travail a donné plusieurs orienta-
tions aux entreprises économiques des secteurs public
et privé concernant ces mesures préventives afin de
protéger le travailleur, préserver les postes d’emploi et
à garantir la pérennité de l’entreprise, a-t-il souligné.

Il s’agit, a précisé M. Mekhazni, notamment de
l’adoption de certaines mesures provisoires et excep-
tionnelles, prévues dans la législation nationale, por-
tant réduction de la présence des travailleurs dans le
milieu professionnel pour contrer la propagation du
virus.

Il a cité, dans ce sens, le recours au congé excep-
tionnel, le congé annuel par anticipation, la consom-
mation du reliquat des congés, le travail à mi-temps
ou le télétravail.

A cette occasion, M. Mekhazni a annoncé que le
secteur du travail prévoit une révision de la loi 90-11
du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, en
vue d’introduire "le télétravail et lui donner fonde-
ment juridique".

La loi actuelle n’interdit pas le recours au télétravail,
notamment en ces circonstances exceptionnelles, a-t-
il relevé ajoutant que la révision prévue vise à officia-
liser le télétravail.

Evoquant les mesures prises par le secteur en
termes d’ajournement du paiement des contributions
des travailleurs salariés à la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
jusqu’au 30 mai prochain et la prolongation des délais
de paiement des contributions des non-salariés de 90
jours, fixés initialement au  30 juin de chaque année,
et ce jusqu’au 30 septembre 2020.

Il a fait état également de la suspension, pour une
durée de 6 mois à compter du mois d'avril, des majo-
rations des pénalités de retard relatives au paiement
des cotisations de sécurité sociale, outre la prise en
charge du prépaiement des congés annuels au profit
des fonctionnaires relevant du secteur du bâtiment et
des travaux publics (BTP) en fonction du nombre de
mois dont les cotisations ont été versées durant la pé-
riode allant de juin 2019 à février 2020.

Par ailleurs, M. Mekhazni a mis en avant les me-
sures prises par le secteur du Travail en vue de l'ac-
compagnement des chefs d'entreprises et des

représentants des travailleurs, et ce, à travers l'orga-
nisation de sessions de formation par l'Institut natio-
nal du Travail portant sur les modalités de gestion des
relations de travail en cette conjoncture exception-
nelle.

Il a assuré que toutes les mesures de prévention
prises dans le domaine professionnel pour faire face
au Coronavirus durant cette conjoncture exception-
nelle que traverse le pays seront prises en considéra-
tion dans la révision du Code de travail.

Le directeur des relations du travail au ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a in-
diqué, d’autre part, que plusieurs mesures seront
prises pour renforcer la protection sociale à travers
son élargissement à l'ensemble des catégories sociales.

Il a souligné, à ce propos, l’impératif de revoir la
gestion du système de sécurité sociale afin de pro-
mouvoir les performances en la matière, et ce, dans
l'objectif de préserver les acquis des travailleurs et ga-
rantir les équilibres financiers et la pérennité des
Caisses de sécurité sociale.

M.Mekhazni a fait savoir, en outre, que le secteur a
programmé une enquête de terrain concernant les ni-
veaux des salaires dans les entreprises économiques
des secteurs public et privé, ainsi qu’une étude dans
le même domaine au niveau de la Fonction publique
afin de prendre connaissance de l'écart des salaires
entre secteurs dans le cadre du suivi de l'évolution du
pouvoir d'achat.

Salim Labatcha, SG de l’UGTA 

Assister l'entreprise à assurer les salaires 
des travailleurs, priorité de l'UGTA
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Rabah Mekhazni, directeur des relations du travail au ministère
Respect total des mesures préventives dans le monde du travail



Président Tebboune 

L'Etat œuvrera à redonner au travail sa véritable
valeur et à renforcer la place des travailleurs

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a

affirmé jeudi que l'Etat œu-
vrera, avec rigueur, à redonner au tra-

vail sa véritable valeur, à renforcer la
place des travailleurs, notamment les
classes moyenne et vulnérable, à aug-
menter leur pouvoir d'achat et à créer

les conditions idoines d'une vie dé-
cente pour eux et pour leurs enfants.

Dans un message adressé au travail-
leurs algériens, à l’occasion de la Jour-
née internationale des Travailleurs,
célébrée le 1er mai de chaque année, le
Président de la République, a indiqué
que "notre pays est appelé aujourd'hui
à rendre au travail ses lettres de no-
blesse, c'est pourquoi nous sommes
appelés à retrousser nos manches, à
nous mobiliser et à laisser éclore nos
capacités et notre sens de créativité

afin de réaliser un saut qualitatif en
matière de développement multidi-
mensionnel". Tebboune a également
adressé ses salutations et sa reconnais-
sance aux travailleurs algériens "pour
leurs efforts déployés dans la bataille
du développement sur la trace des pré-
décesseurs qui ont mené la bataille de
libération et d’édification et rétabli la
souveraineté nationale sur nos res-
sources naturelles".

"Je m’incline à la mémoire de tous
ceux qui ont mené ces batailles natio-
nales nobles, ainsi que les Chouhada
du devoir national durant la décennie
noire, en tête desquels, feu Abdelhak
Benhamouda, qu’Allah leur accorde
tous Sa sainte miséricorde ", a écrit le
Président de la République dans son
message.

Tebboune a rappelé que " l’Algérie a
tant besoin d’adopter la voie du Savoir,

du travail et des bonnes mœurs, seul
et unique moyen pour assurer le pro-
grès, l’indépendance et, la stabilité des
pays, et de lutter contre le chômage qui
est l’ennemi de la stabilité et source des
maux sociaux".

Il a invité, par la même occasion, les
organisations des travailleurs à "soute-
nir cette orientation et à jouer un rôle
influent dans l'édification d'une éco-
nomie productive et créatrice de ri-
chesse et d'emplois".

"Même si toute notre attention est
focalisée, ces derniers temps, sur la
préservation de la vie et de la santé des
citoyens, du fait de la propagation du
nouveau Coronavirus, je tiens à vous
réaffirmer mon engagement à résou-
dre tous les contentieux en suspens,
annuler l’impôt sur les petits revenus
et préserver les acquis sociaux", a af-
firmé le Président Tebboune.
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L'Algérie, à l'instar des autres pays du monde,
célèbre vendredi la journée internationale du

travail dans des conditions inédites, marquées par la
propagation du coronavirus, une pandémie mondiale
ravageuse qui a poussé le gouvernement à prendre des
mesures urgentes pour contenir son impact sur le tra-
vailleur et l'entreprise.

Face à cette crise sanitaire, l'Algérie, dès l'appari-
tion des premiers cas de coronavirus, a pris les me-
sures nécessaires pour préserver la vie des citoyens en
général et des travailleurs en particulier, en imposant
notamment un confinement graduel dans plusieurs
wilayas.

La journée internationale du travail, qui rend hom-
mage aux luttes du mouvement ouvrier à la fin du
19ème siècle pour obtenir la journée de huit heures,
après le massacre de Haymarket Square à Chicago
(Etats-Unis), le 4 mai 1886, est célébrée cette année
en Algérie au moment où la majorité des travailleurs
recourent au télétravail et où 50% des employés et
l'ensemble des travailleuses ayant des enfants en bas
âge sont démobilisés à cause de la pandémie du Co-
ronavirus.

Cette démobilisation des travailleurs afin de les
protéger contre la pandémie, décidée la mi mars der-
nier par le  président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a été accompagnée par une autre décision
portant sur le maintien des salaires des employés
confinés.

En outre, les activités accueillant le public et à forte
concentration de personnes, ainsi que celles pouvant
être des vecteurs de transmission du virus ont été fer-
mées avant qu'une partie de ces activités ne soit auto-
risé à la reprise sous des conditions fermes fixées par
arrêté interministériel.

Conjoncture oblige, les employés des services vi-
taux nécessaires ont été exclus de cette décision.

Se trouvant au premier rang de la lutte contre la
pandémie, les travailleurs du secteur de la santé conti-
nuent ainsi à assurer leur mission.

En guise de reconnaissance envers ce corps, le pré-
sident Tebboune a décidé de faire profiter tous les tra-
vailleurs de la Santé d'une prime exceptionnelle allant

de 10.000 DA à 40.000 DA, en plus d'autres mesures
d'encouragement.

Lors d'une récente visite au centre hospitalo-uni-
versitaire de Beni Messous à Alger, le président de la
République a annoncé que l'ensemble des praticiens
de la santé ayant travaillé deux mois dans la lutte
contre le Coronavirus allait bénéficier d'une année
d'ancienneté dans le calcul de l'âge de départ en re-
traite.

Il a même fait part de sa disponibilité à aller "le plus
loin possible" dans la prise en charge des préoccupa-
tions des corps médical et paramédical, dans la me-
sure des moyens financiers et des lois en vigueur.

Cependant, si le confinement, appliqué en Algérie,
mais également dans le monde, s'avère un moyen effi-
cace pour contenir la propagation du virus, ses réper-
cussions sur l'emploi s'annoncent lourdes, d'où les
mesures urgentes prises par le président de la Répu-
blique et le Gouvernement pour soulager les entre-
prises et tenter de préserver les postes d'emploi.

En effet le confinement décidé par les pouvoirs pu-
blics pour la prévention contre la pandémie, a "direc-
tement impacté la vie économique et l’emploi, ce qui
nécessite une solidarité nationale d’envergure pour le
maintien de l’activité économique, la préservation de
l’emploi et la prise par l’Etat de mesures de régula-
tion", soulignait le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad.

Dans ce cadre, M. Djerad a décidé la suspension de
l’application des pénalités de retard sur les entreprises,
afin d’atténuer les effets des mesures de prévention et
de lutte contre le Covid-19 sur l’outil national de réa-
lisation. Des mesures d’ordre fiscal, parafiscal et d’em-
prunts ont été ainsi prises au profit des entreprises en
difficulté.

Le ministère des Finances a, de son côté, annoncé
plusieurs mesures de facilitations fiscales au profit des
entreprises nationales impactées par la pandémie,
dont le report des déclarations fiscales, la reconduc-
tion du report du paiement du premier acompte pro-
visionnel IRG/IBS, le rééchelonnement du paiement
de la dette fiscale et la suspension de l’imposition des
bénéfices non affectés des exercices 2016 et suivants.

Concertations avec les travailleurs 
pour évaluer l'impact de la crise

Et pour impliquer les entreprises et les travailleurs
dans la démarche de sortie de crise, le Premier minis-
tre a instruit les membres du gouvernement de lancer
des concertations sectorielles avec les organisations
patronales et les syndicats des travailleurs pour éva-
luer et contenir l’impact de la pandémie de Covid-19
sur l’entreprise et la vie économique.

Dans une correspondance du Premier ministre, les
ministres ont été instruits de procéder chacun dans
son domaine d’activité, "à une consultation avec les
organisations patronales et les syndicats des travail-
leurs activant dans le monde économique, autour de
la problématique de l’atténuation des effets induits par
les mesures de prévention et de lutte contre le Coro-
navirus, prises par l’Etat".

De ce fait, les travailleurs algériens vont pouvoir
contribuer à évaluer les répercussions de la pandémie
sur leurs postes d'emploi et participer, ainsi, à la défi-
nition des solutions de sortie de cette crise, aggravée
par une chute drastique des prix du pétrole.

Lors d’un Conseil des ministres tenu le 22 février
dernier, à la veille de la célébration du double anni-
versaire de la création de l’UGTA et de la nationali-
sation des hydrocarbures, le président Tebboune avait
exhorté les travailleurs à "sacraliser les vertus du tra-
vail et de la morale dans la grande bataille que nous
menons pour l'édification de la nouvelle République",
en "retroussant leurs manches et en libérant leurs po-
tentiels et leurs talents afin de réaliser le bond quali-
tatif requis pour la diversification du produit national
et la libération du pays de la dépendance à la rente pé-
trolière".

"Nous avons des compétences algériennes et des
ressources matérielles susceptibles de nous mettre à
l'abri de l'instabilité des recettes pétrolières", assurait
M. Tebboune, appelant à "mettre en valeur les res-
sources humaines afin de remporter le pari, de sur-
monter les séquelles de la pandémie Covid-19 et de
jeter les fondements d'une véritable industrie natio-
nale dans le cadre d'une véritable économie".

Fête du 1er mai
Une célébration sur fond de confinement et de mesures d'urgence

Djerad salue les 
travailleurs qui "assistent

à la construction 
de la nouvelle Algérie"

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a adressé jeudi ses salutations à

tous les travailleurs qui assistent à la
construction de la "nouvelle Algérie", sou-
lignant que l'avenir de l'Algérie "n'est pas
seulement dans sa richesse pétrolière, mais
aussi dans ses talents, femmes et hommes".

"A l'occasion de la Journée internationale
du travail, je salue tous les travailleurs qui
assistent à la construction de la nouvelle Al-
gérie, en particulier ceux qui continuent à
travailler, à relever les défis dans cette cir-
constance particulière", a écrit M. Djerad
sur son compte tweeter. "L'avenir de l'Algé-
rie n'est pas seulement dans sa richesse pé-
trolière, mais aussi dans ses talents, femmes
et hommes", a-t-il ajouté.
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Une vingtaine d'enfants auraient été hospi-
talisés dans un état grave en réanimation
à Paris ces dernières semaines avec des

symptômes similaires à la maladie de Kawasaki, aler-
tent des médecins. Dans d'autres pays aussi. Certains
sont positifs coronavirus. Le ministre Olivier Véran
s'est dit inquiet. Quel lien avec le Covid-19 ? Quels
symptômes ? Quels risques ? Le point.

"Ce syndrome inflammatoire implique le cœur, les
poumons ou l'appareil digestif, explique le docteur
Damien Bonnet, coordonnateur du réseau M3C
Necker à Paris au quotidien Midi Libre. L'état clinique
de certains patients rappelle la maladie de Kawasaki."
Ce médecin signale "un nombre croissant d'enfants
de tous âges hospitalisés dans un contexte d'inflam-
mation multi-systémique associant fréquemment une
défaillance circulatoire avec des éléments en faveur
d'une myocardite".  Heureusement, "les enfants ré-
pondent bien aux traitements. A ce jour, aucun pa-
tient n'a eu de conséquences graves, mais cela
nécessite un suivi et une alerte" indique le Pr Pierre-
Louis Léger, chef du service de réanimation néonatale
pédiatrique à l'Hôpital Trousseau de Paris, interrogé
par RMC. Plusieurs médecins, chercheurs, spécia-
listes des maladies inflammatoires se réunissent mer-
credi pour mettre en garde les pédiatres et Santé
Publique France. Sur France Info, le ministre de la
Santé Olivier Véran a expliqué prendre "très au sé-
rieux" ces cas : "Je mobilise la communauté soignante,
la communauté scientifique en France et à l'interna-
tional pour avoir le maximum de données possibles,
pour voir s'il y a lieu de faire un lien entre le corona-
virus et cette forme qui, jusqu'ici, n'avait été observée
nulle part. Donc beaucoup de vigilance et une cer-
taine inquiétude".

Myocardite : symptômes, causes, une complica-
tion du Covid-19 ?

La myocardite est une inflammation du myocarde,
le muscle permettant au cœur de se contracter et de
pomper le sang. Dans la majorité des cas, elle est due
à une infection par un virus. Constitue-t-elle une
complication du Covid-19 ? Si oui, quel est le lien
entre infection au coronavirus et myocardite ? Quels
sont ses symptômes, ses causes et ses traitements ?

Un lien avec le coronavirus ?
C'est possible. "L'épidémie (de coronavirus) a dé-

marré il y a 5 semaines en Ile-de-France et ces jeunes
enfants affluent depuis 15 jours. Il y a eu une hausse
depuis vendredi (24 avril), note le Dr Bonnet. C'est
un phénomène qui nous ennuie." Ce ne sont pas les
premiers cas observés dans le monde. L'alerte est
d'abord venue du Royaume-Uni ou le National Health
Service (NHS, Agence de Santé du pays) a rapporté
les cas d'une douzaine d'enfants hospitalisés dans un
état grave présentant de la fièvre, une inflammation
des artères (comme lors d'une maladie de Kawasaki)
et pour la plupart positifs au Covid-19. "C'est une
nouvelle maladie qui, selon nous, peut être causée par
le coronavirus, a estimé le ministre anglais de la Santé,
Matt Hancock sur la radio LBC. Nous ne sommes pas
sûrs à 100% parce que certaines des personnes qui
l'ont contractée n'ont pas été testées positives (au co-
ronavirus). Nous faisons donc actuellement beaucoup
de recherche. Mais c'est quelque chose qui nous
préoccupe." Matt Hancock a confirmé "une augmen-
tation apparente du nombre d'enfants de tous âges
présentant un état inflammatoire multisystèmes né-

cessitant des soins intensifs à Londres et dans d'autres
régions du Royaume-Uni".

Qu'est-ce que la maladie de Kawasaki et quels
sont ses signes ?

La maladie de Kawasaki ou "Syndrome lympho-cu-
tanéo-muqueux" a été décrite par Tomisaku Kawasaki
en 1967. C'est une vascularite c'est-à-dire une maladie
caractérisée par une inflammation des vaisseaux san-
guins qui, en l'absence de traitement, peut se compli-
quer d'anévrismes coronaires peuvant être mortels.
Même si cette maladie a été rapportée dans le monde
entier, elle est beaucoup plus fréquente dans les po-
pulations asiatiques, en particulier au Japon. Elle
touche dans la grande majorité des cas, les nourris-
sons et les jeunes enfants avant la puberté. Cette ma-
ladie est rare chez l'adolescent et l'adulte. Les enfants
atteints de la maladie de Kawasaki présentent un
mauvais état général. Les symptômes évocateurs de la
maladie de Kawasaki :

une fièvre prolongée inexpliquée, supérieure à 38
°C, qui persiste au moins 5 jours et ne répond pas aux
antipyrétiques ni aux antibiotiques,

une éruption cutanée ;
une conjonctivite qui apparaît avec la fièvre ;
des atteintes oropharyngées (érythème des lèvres,

une sécheresse, des fissures et parfois des saigne-
ments). La langue est framboisée ;

les adénopathies cervicales (ganglions gonflés) ;
des atteintes des pieds et des mains : érythème des

paumes ou des plantes ainsi qu'un œdème, desqua-
mation de la peau, c'est-à-dire une perte de la couche
superficielle de l'épiderme, touchant principalement
la zone vers les organes génitaux, la plante des pieds
ou la paume des mains.

Quels sont les risques ?
La gravité de cette maladie est définie par les

risques cardiaques qu'elle peut engendrer, en l'ab-
sence de traitements. " Les complications cardiaques
surviennent chez 25 à 30 % des patients non traités,

rapporte La Revue du Praticien. La complication la
plus importante est représentée par des anévrismes
coronaires, qui surviennent habituellement entre 10
et 30 jours après le début de la maladie."

"La maladie de Kawasaki est devenue excep-
tionnellement grave depuis qu'elle est traitée de

manière précoce et efficace par les immunoglobu-
lines"

Comment se fait le diagnostic ?
Le diagnostic de la maladie de Kawasaki est difficile

à poser au début, car plusieurs maladies infantiles ont
des symptômes similaires. C'est devant l'association
des signes précités, classiquement cinq des six signes
évoqués ci-dessus, que le diagnostic est confirmé. Une
prise de sang est parfois réalisée montrant une inflam-
mation à son niveau, mais en cas de confirmation de
maladie de Kawasaki, une échographie cardiaque doit
être pratiquée à la recherche d'un anévrisme corona-
rien c'est-à-dire une malformation d'une artère du
cœur qui fait toute la gravité de cette maladie infan-
tile. Des thromboses, caillots sanguins oblitérant un
vaisseau sanguin, peuvent aussi compliquer cette ma-
ladie.

Quels sont les traitements ?
La maladie de Kawasaki nécessite une hospitalisa-

tion. La pathologie est traitée à l'aide d'une combinai-
son médicamenteuse. L'aspirine est utilisée pour
prévenir la formation de thromboses, associée à une
cure d'immunoglobulines passées par voie veineuse.
De plus, l'échographie cardiaque devra être répétée
pour surveiller la survenue d'un éventuel anévrisme.
"La maladie de Kawasaki est devenue exceptionnelle-
ment grave depuis qu'elle est traitée de manière pré-
coce et efficace par les immunoglobulines" explique
le Dr Fanny Bajolle du Centre de Référence "Malfor-
mations Cardiaques Congénitales Complexes-M3C"
de l'hôpital Necker Enfants Malades. Des rechutes
sont possibles mais rares.

Maladie de Kawasaki et Covid-19 : symptômes et risques chez l'enfant
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L'Afrique du Sud 

Allègement prudent du confinement anticoronavirus

L'Afrique du Sud a commencé vendredi à
donner un peu d'air à sa population et à son
économie, en allégeant avec précaution le

confinement qui a permis depuis cinq semaines de ra-
lentir la progression de la pandémie de coronavirus.

Depuis minuit, un million et demi de personnes
ont été autorisées à reprendre le travail, sous stricte
protection sanitaire, dans des secteurs comme le bâ-
timent, le textile ou la maintenance. Mais l'essentiel
des restrictions est resté en place.

Avec plus de 5.600 cas et une centaine de morts, le
pays le plus industrialisé d'Afrique subsaharienne est
aussi, de loin, le plus touché par le Covid-19.

Le gouvernement et les épidémiologistes qui le
conseillent se sont tous félicités de l'efficacité du confi-
nement. Conjugué à la fermeture des frontières, il a
permis depuis le 27 mars de contenir la propagation
de la maladie.

Mais dans une Afrique du Sud à l'économie fragi-
lisée par des années de crise et déchirée par les inéga-
lités sociales, les difficultés pour les populations les
plus démunies, privées de leurs petits boulots de sub-
sistance, ont contraint les autorités à entrouvrir les
vannes.

"Un confinement national est probablement le
moyen le plus efficace (contre la pandémie), mais il
ne peut être prolongé indéfiniment", a résumé le pré-
sident Cyril Ramaphosa, "les habitants doivent man-
ger, gagner leur vie, les entreprises doivent produire
et vendre".

Ces dernières semaines, des incidents isolés ont
éclaté dans les townships pauvres du pays entre les
forces de l'ordre et la population en colère qui exigeait
la distribution de colis alimentaires promis par le gou-
vernement.

'Ça fait du bien'
Le pays est donc passé vendredi à 00h00 du niveau

d'alerte sanitaire 5, le plus élevé, au niveau 4.
Malgré la relance progressive d'une poignée d'in-

dustries, le régime imposé aux 57 millions de Sud-
Africains change peu. Les déplacements restent
limités au strict nécessaire, ils sont interdits entre
20h00 et 5h00 et le port du masque est obligatoire

dans les lieux publics.
Les écoles resteront fermées au moins jusqu'à juin.
Allègement notable, les Sud-Africains ont été au-

torisés à reprendre leurs activités sportives exté-
rieures.

Vendredi dès l'aube, nombre d'entre eux ont bravé
le froid de la fin de l'automne austral et ressorti shorts,
vélos ou canoës dans le parc d'Emmarentia, un quar-
tier vert et opulent de Johannesburg.

"J'avais oublié à quel point c'est beau", a confié,
masqué mais heureux, Sean Lawrenson, 50 ans. "Ça
fait du bien", a exulté ce patron d'une entreprise de
bâtiment, "je suis un peu moins en forme qu'au début
du confinement, mais je ne m'en sors pas trop mal".

Même plaisir retrouvé dans le quartier pauvre de
Hillbrow. "Si je ne cours pas, je ne me sens pas bien",
a expliqué Reason Nyamvura, un commerçant de 32
ans.

Mais cette bouffée d'air frais n'a pas éloigné la peur
du virus. "Je suis inquiet car des gens meurent, ils
souffrent, ils ne travaillent pas et ne sont pas libres
d'aller où ils veulent", a-t-il dit, "je prie Dieu pour que
tout ça se termine".

'Risque d'explosion'
Le gouvernement a envisagé de lever l'interdiction

des ventes de tabac mais a finalement fait machine ar-
rière au nom de la protection de la santé, suscitant la

colère de tout le secteur et des fumeurs.
Après l'Afrique du Sud, d'autres pays du continent

comme le Nigeria ou le Rwanda s'apprêtent à leur tour
à lever progressivement leurs mesures de confine-
ment.

Les statistiques - 36.000 cas confirmés et plus de
1.500 morts - font de l'Afrique une zone encore épar-
gnée par le Covid-19 mais l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) a exhorté à ne pas baisser la garde
trop vite.

"Si les gouvernements mettent brusquement fin à
ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les
pays ont réalisés jusqu'à présent", a souligné l'OMS.

"Revenir soudainement à la normale provoquerait
une explosion" du nombre de cas, a lui-même averti
le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize.

Le gouvernement sud-africain a expliqué que la
prochaine étape de la levée du confinement serait dé-
cidée en fonction des impératifs de protection de la
santé publique et de la nécessaire reprise de l'écono-
mie.Cyril Ramaphosa a annoncé la semaine dernière
un plan de soutien aux entreprises et aux populations
d'un montant inédit de plus de 24 milliards d'euros.

Selon les prévisions du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), la pandémie de Covid-19 devrait faire
reculer le produit intérieur brut sud-africain de 5,8 %
en 2020.

Boukadoum prend part
aux travaux de la session

urgente du Conseil 
de la Ligue arabe tenue

en visioconférence

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
pris part jeudi aux travaux de la session urgente du

Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, tenue en vi-
sioconférence, et ce à la demande de l’Etat de Palestine et pré-
sidée par le Sultanat d’Oman, a indiqué un communiqué du
ministère des affaires étrangères.

Cette session a été consacrée à l’examen "des initiatives et
des mesures à prendre par les Etats arabes face à l’application
du plan israélien visant l’annexion de la Cisjordanie ou de
certaines parties de celle-ci".

Lors de cette réunion, M. Boukadoum a réitéré l’appui in-
conditionnel de l’Algérie au droit du peuple palestinien frère
à l’instauration de son Etat indépendant avec El Qods pour
capitale, a ajouté le communiqué.

L'Algérie suit avec une
grande préoccupation

les derniers développements
de la situation en Libye à la
lumière de l’escalade des po-
sitions entre les parties en
conflit, et réitère sa position
de principe basée sur le res-
pect de la libre volonté du
peuple libyen et les décisions
pertinentes du Conseil de sé-
curité, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

"L'Algérie suit avec une
grande préoccupation les
derniers développements de
la situation en Libye, pays
frère, à la lumière de l’esca-
lade des positions entre les
parties en conflit, et réitère sa

position de principe vis-à-vis
de la crise en Libye, basée sur
le respect de la liberté de dé-
cision du peuple libyen et des
résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité interna-
tional", ajoute le communi-
qué.

En réitérant son appel à
une solution politique inclu-
sive et durable à travers un
dialogue fédérateur libo-li-
byen, loin de toute ingérence
étrangère, quelles qu’en
soient la forme et l’origine,
l'Algérie exhorte les protago-
nistes libyens à faire préva-
loir la sagesse et le dialogue
pour mettre fin aux hostilités
dans ce pays voisin et frère",
ajoute la même source.

Elle renouvelle également
son appui au peuple libyen
en cette phase sensible de
son histoire et son soutien à
ses aspirations à la sécurité, à
la stabilité, au développe-
ment et à la coopération avec
tous ses voisins", poursuit le
communique du MAE La
Libye vit une crise politique
et militaire opposant le Gou-
vernement d'entente natio-
nale, internationalement
reconnu, et un autre gouver-
nement à l'Est du pays sou-
tenu par la chambre des
représentants et des forces
militaires, conduit par le ma-
réchal Haftar depuis la chute
du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011.

Crise en Libye 
L'Algérie réitère son appel à une 

solution politique inclusive et durable
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Le président américain envi-
sagerait des taxes punitives
contre la Chine, comme il

l'a déjà fait lors du conflit commercial
qui l'a opposé à Pékin.

Donald Trump en est toujours
persuadé : le nouveau coronavirus
proviendrait d'un laboratoire chinois
à Wuhan. À la question « Avez-vous
vu jusqu'ici des choses qui vous per-
mettent de croire sérieusement que
l'Institut de virologie de Wuhan est à
l'origine » de la pandémie, le prési-
dent américain, interpellé jeudi 30
avril par un journaliste à la Maison-
Blanche, a en effet répondu par un
simple « Oui ». « C'est quelque chose
qui aurait pu être contenu à l'endroit

d'origine, et je pense que ça aurait pu
être contenu très facilement », a-t-il
déclaré. Le milliardaire républicain,
qui n'a pas précisé quelles étaient ses
preuves, a ajouté qu'il pourrait en
conséquence imposer à la Chine «
des taxes douanières » punitives. In-
terrogé sur la possibilité que les États-
Unis ne remboursent pas leur dette à
la Chine en rétorsion, le président
américain a déclaré : « Je peux le faire
autrement. Je peux faire la même
chose, mais autrement, en instaurant
des taxes douanières », comme il l'a
déjà fait lors du conflit commercial
qui l'a opposé à Pékin.

Le chef de la diplomatique améri-
caine, Mike Pompeo, a, de son côté,

affirmé jeudi ne pas savoir « précisé-
ment » où avait démarré la pandémie.
« Nous ne savons pas si cela vient de
l'Institut de virologie de Wuhan.
Nous ne savons pas si cela vient du
marché ou même d'un autre endroit
», a-t-il dit dans un entretien à une
radio locale. « Nous n'avons pas ces
réponses. C'est la raison pour laquelle
le président Trump a clairement fait
savoir que nous avions besoin de les
avoir », a ajouté le secrétaire d'État
américain.

Donald Trump s'en est souvent
pris à la Chine depuis le début de
l'épidémie, qui a considérablement
affaibli l'économie américaine, dont
la bonne santé était l'un des princi-
paux arguments de campagne du
milliardaire républicain, candidat à
sa réélection en novembre. Il accuse
ainsi régulièrement la Chine de men-
tir sur le bilan humain de l'épidémie,
alors que son pays compte plus de 63
000 morts officiellement liées au
Covid-19. Il a également récemment
évoqué la possibilité de demander à
Pékin de payer des milliards de dol-
lars de réparations pour les dom-
mages causés par le nouveau
coronavirus.

Réouverture de la Cité inter-
dite, balades dans les parcs et

masques: les Chinois profitent ven-
dredi avec un optimisme prudent de
leurs premières vraies vacances de-
puis l'épidémie de Covid-19.

Aucune affluence monstre n'est at-
tendue durant ces cinq jours de
congés nationaux du 1er-Mai. Car les
gens restent sur leurs gardes face à un
coronavirus qui a fait en Chine plus
de 4.600 morts.

Mais ces vacances devraient géné-
rer une hausse inédite du tourisme
depuis l'explosion de la crise sanitaire
fin janvier. Notamment grâce au fort
affaiblissement de l'épidémie et à la
levée des restrictions aux déplace-
ments.

Signe d'une normalisation, la Cité
interdite de Pékin, immense com-
plexe de 72 hectares et ex-résidence
des empereurs, a rouvert vendredi
pour la première fois depuis trois
mois.

"Maintenez vos distances, proté-
gez-vous. Nous vous souhaitons une
agréable visite !", lance aux visiteurs
une douce voix féminine à travers un
haut-parleur.

Pour éviter les foules, les autorités
ne mettent désormais en vente que
5.000 billets quotidiens (contre
80.000 avant l'épidémie), à réserver
en ligne.

Résultat, les visiteurs peuvent pro-

fiter d'une Cité interdite comme ils ne
l'ont jamais vue. Les immenses cours
pavées sont vendredi quasi-désertes
au milieu des bâtiments aux colonnes
rouges et aux tuiles orange vernis-
sées. "C'est génial, on peut vraiment
en profiter", déclare une jeune femme
munie d'une barre à selfie et vêtue
d'une robe de la Chine ancienne.

Parcs et randonnée
Au total durant ces vacances du

1er au 5 mai, 117 millions de trajets
(train, avion, voiture) seront effectués
en Chine, prévoit le ministère des
Transports. C'est seulement un tiers
du volume de l'an passé. Mais c'est
déjà beaucoup pour un pays encore
convalescent du Covid-19.

Pour la plupart des Chinois, les va-
cances se résumeront toutefois à de
courtes visites ou excursions près de
leur domicile, peur du virus oblige.

"Je vais aller randonner dans les
montagnes et marcher dans les parcs
pour voir mes amis. Je ne les ai pas
vus depuis trois mois", explique une
jeune Pékinoise qui ne souhaite pas
donner son nom. "Moi, je vais sur-
tout me reposer chez moi", déclare
Mme Li, une femme de 36 ans qui
travaille dans la finance et promène
son chien. Elle ne compte pas voya-
ger. "Je ne vais pas baisser ma garde
juste pour me faire un petit plaisir. Le
risque est invisible mais il est tou-
jours là".

Autorités comme habitants s'in-
quiètent d'une deuxième vague épi-
démique, toujours possible avec la
reprise des déplacements.

Seuls les sites touristiques situés à
l'extérieur ont ainsi été autorisés à
rouvrir. Et ils ne peuvent accueillir
que 30 % maximum de leur nombre
habituel de visiteurs.

'Un tournant'
A Shanghai (Est) les passants

n'étaient ainsi pas plus nombreux que
d'habitude dans les rues, a constaté
l'AFP.

"Beaucoup de gens restent in-
quiets", explique Bao Ping, un agent
d'assurance de 46 ans qui flâne sur la
célèbre avenue du Bund face aux em-
blématiques gratte-ciels de la métro-
pole. "On espère que ces vacances
seront un tournant, qu'on pourra
montrer au monde que vaincre l'épi-
démie, c'est possible", explique-t-il
aux côtés de sa femme et de sa fille,
masquées comme lui. La Chine a déjà
repris le travail, rouvert de nom-
breuses écoles et levé la plupart des
restrictions aux déplacements. Sans
rebond de l'épidémie pour l'instant:
aucun nouveau mort n'a été recensé
depuis mi-avril.

L'amélioration a conduit cette se-
maine la ville de Pékin à abandonner
l'obligation faite aux voyageurs ve-
nant de zones à risque d'effectuer une
quarantaine de 14 jours.

Coronavirus 

Trump toujours convaincu que le virus
provient d'un laboratoire chinois

Le pétrole continue à
monter avec le début des
baisses de production

Les cours du pétrole ont com-
mencé le mois orientés à la
hausse, vendredi, le jour où

entrait en vigueur un accord mondial
de baisse de la production.
Après un mois d'avril qui restera

gravé dans l'histoire de ce marché,
avec des prix négatifs pour le "light
sweetcrude" américain, les investis-
seurs étaient plus optimistes sur la
possibilité de voir les économies redé-
marrer, même si la demande n'est pas
près de rattraper l'offre.
En début de séance en Asie, le WTI

américain pour livraison en juin ga-
gnait près de 5% à 19,75 dollars,
après avoir déjà cumulé des progres-
sion de quelque 25% sur deux jours
consécutifs.
Le Brent de la mer du Nord pour li-

vraison en juillet avançait de 2,4%
lors de son premier jour de cotation,
le contrat pour juin étant clos sans les
ventes panique connues par le WTI
deux semaines auparavant.
Les gains de la semaine reflètent

aussi ceux des actions, en partie dus
aux signes encourageants contre le co-
ronavirus, avec la baisse des morts
quotidiennes.
Les intervenants du marché du pé-

trole scrutent aussi les différents plans
nationaux de "déconfinement", qui
devraient permettre un redémarrage
des transports.
"La demande a très vraisemblable-

ment atteint son plus bas avec plu-
sieurs grandes économiques qui
examinent des stratégies de sortie ou
une nouvelle normalité, et la levées de
restrictions draconiennes de confine-
ment", selon Stephen Innes, d'Axi-
Corp.
C'est vendredi qu'entre en vigueur

l'accord des producteurs Opep et au-
tres pour réduire la production mon-
diale quotidienne de 10 millions de
barils.

BOURSE DU PETROLE

La Chine entame ses vacances, entre joie et prudence
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Saha orkom

tajine de champignon roulé de poulet a la viande ,
PAIN MAISON A LA POMME DE TERRE ,

on au four ,
Jus de carotte-orange    

tajine de champignon roulé de poulet a la viande

Ingrédients;

Préparez la saucefaites revenir l'oignon et l'ail écrase
dans le smen,ajoutez les morceaux de viande, et le
persil haché, ou en petite botte ficelée selon le
gout.ajoutez l'eau, le sel et le poivre, et laissez cuire
prépares les roulés de poulet farci a la viande ha-
chée:
Commencez par préparez la farce de viande, en y
ajoutant, le persil haché, l'ail haché, le sel, le poivre
noir, le cumin, le jaune d'œuf, et la mie de pain es-
sorée de son lait.Amalgamez le tout pour bien assai-
sonner toute la viande.Préparez des boudins de
presque 12 cm sur 2boudin de viande hachée
480x462farinez juste un peu, et faites frire dans un
peu d'huilelaissez refroidir sur du papier absorbant.
hachez le morceau de blanc de poulet ajoutez-y du
sel, du poivre noir, l'ail haché et le persil hachéamal-
gamez bien le tout, puis étalez le en un rectangle de

presque 5 mm de hauteur.couvrez bien chaque bou-
din avec le blanc de poulet ( si la viande de poulet
vous colle à la main, mouillez un petit peu vos
mains)roulé de blanc de poulet a la viande hachée
faites revenir dans la même huile de friture des bou-
dins de viande, juste pour donner une belle couleur
aux petits roulés de poulet. Laissez égoutter un peu
sur du papier absorbant.dans la même huile, faites
revenir les champignons coupés en lamelles. Ajou-
tez les ensuite à la sauce blanche, et ajoutez aussi les
roulés de poulet. Ajoutez les olives dénoyautées
préalablement bouillies pour les dessaler un peu.
Laissez mijotez un peu, pour que la sauce soit un
peu réduite, vérifiez le sel et retirez du feu.Vous
pouvez frire les cuisses de poulet juste pour leur
donner un peu de couleur.lors de la présentation,
retirez les roulés de poulet a la viande hachée, et
coupez-les en rondelles mais en biais (c’està dire
couteau incliné),garnissez le plat, et couvrez de
sauce aux champignons.

Ingrédients;
pour la sauce:

4 cuisses de poulet , 1 oignon moyen, 2 gousses d'ail , ½ botte
de persil, 1 c à soupe de smen, sel et poivre noir

300 gr de champignons en boite, 1 belle poignée d'olives vertes dénoyautées
pour les roulés de poulet:

le demi d'une poitrine de poulet
200 à 300 gr de viande hachée, sel, poivre noir, cumin en pou-

dre , ½ botte de persil, 1 jaune d'œuf , 1 peu de mie de pain
trempée dans du lait, 1 gousse d'ail

PAIN MAISON A LA POMME DE TERRE 
Ingrédients;
500 g de farine. 400 g de pomme de terre.
2 œufs. 90 g de beurre mou. 1 c-a-s de sucre.
1 c-a-s de sel.
1 c-a-s de levure de boulangère. Pour la dorure :
1 œuf pour la dorure.
1 c-a-s de lait.
Des graines pour la décoration (sésames, nigelles..).

Éplucher la pomme de terre et la cuire (à la
vapeur ou comme moi à l’eau), l’égoutter et
l’écraser encore chaude.Dans une terrine mé-
langer la farine, le sucre, le sel, ajouter la le-
vure et mélanger.Ajouter la purée de pomme
de terre et bien mélanger.Incorporer les œufs
battus légèrement, le beurre mou et pétrir du-
rant 7-10 min (5 min pour moi), ou jusqu’à ce
que la pâte soit lisse, légère et un peu élas-
tique.Former une boule, la couvrir et laisser
lever jusqu’à ce qu’elle double de volume.Dé-
gazer la pâte délicatement, la poser sur un

plan de travail légèrement fariné, la partager
en boules et confectionner des petits pains de
votre choix.Couvrir, laisser doubler de volume
une seconde fois,entre-temps préchauffer le
four à 180 C (350 F).Une fois que le pain a
doublé de volume, le badigeonner d’œuf battu
mélangé au lait. Décorer de graines à votre
convenance.Enfourner pour 30 min ou jusqu’à
ce que la surface prenne une belle couleur
dorée. Laisser refroidir sur une grille.

Jus de carotte-orange
Ingrédients pour 

Il vous faut (pour un verre) :
– 1 carotte moyenne

– 2 oranges
– Quelques brins de menthe ou de coriandre

Préparation

→ Faites cuire la carotte en morceaux puis lorsqu’elle est bien tendre, laissez-la
refroidir dans son eau de cuisson 15 à 20 minutes. Vous pouvez y rajouter
quelques brins de menthe ou de coriandre.
→ Pressez les oranges.
→ Mixez la carotte, son eau de cuisson ainsi que le jus d’orange.
→ Mettez au frais quelques heures. Un délice!

on au four

Préparation 

Marinez le poisson dans un peu d'huile d'olive, cumin, sel, et jus
de citrondans un plat allant au four, mettez une couche de pomme
de terre en fine rondelleune couche oignons coupées en rondelle
rondellesajoutez 2 feuilles de laurier et les tomates en rondellessa-
lez et poivrez et ajoutez la thym par-dessus placez les tranches de
thon par-dessus ajoutez de l'eau au reste de la marinade et arrosez
le contenu du plateauajoutez quelques tranche de citrondécorez
avec du persil finement haché, et faites cuire dans un four chaud a
200 degrés C, jusqu'à ce que le poisson et la pomme de terre
soient bien tendres.

Ingrédients;
2 à 3 pommes de terre moyenne, 2 oignons moyens

2 feuilles de laurier, 2 à 3 tomates fraiches
sel et poivre noir, thym
ail écrasé, persil haché

Marinade
Deux belles tranches de thon

huile d'olive, cumin, sel, ail écrasé
jus de citron
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Quels heureux moments que ceux où l’on voit les
groupes de musulmans et de musulmanes se
rendre dans les mosquées pour accomplir la

prière de tarâwîh ou la prière nocturne pendant le mois
sacré de Ramadan. Quiconque contemple et réfléchit à
cette scène trouvera qu'elle recèle des valeurs nobles rela-
tives à la foi. Il se trouvera alors transporté dans cette am-
biance spirituelle, appréciera la beauté de l'adoration
sincère, et envisagera l'avenir avec confiance et optimisme.
Ces jeunes gens et ces jeunes filles qui affluent vers un seul
endroit, se tiennent derrière un seul imam et disent tous
en même temps « âmîn » à la fin de la même invocation.
Aucun autre rassemblement ne peut entraîner une telle ef-
fervescence de foi et une telle inspiration spirituelle.

Nous sommes heureux, en voyant l’enseignante, l'étu-
diante, la pauvre ou la riche se rendre tôt à la mosquée, em-
portant avec elles leur exemplaire du Coran. Elles passent
la journée à évoquer Allah, exalté soit-Il, à L'invoquer et à
Le supplier avec recueillement. Et les voilà la nuit en train
de prier, de réciter le Coran et d'assister aux séances d'in-
vocation, dans le but de consolider leur foi. Pendant le mois
sacré, la femme se met à invoquer Allah, exalté soit-Il, pour
qu'Il lui accorde Sa protection et Sa miséricorde, et qu'Il af-
fermisse ses pas sur le droit chemin. Elle n'oublie pourtant
pas de consacrer une partie de ses pensées et de ses invo-
cations à ses coreligionnaires vivant aux quatre coins du
monde, car le lien qu'elle entretient avec eux, issu du credo
commun, est toujours vif dans son cœur.

Au cours de ce mois béni, la femme croyante donne la
réplique à ceux qui veulent faire de ce mois une période de
paresse, un moment pour envahir les marchés ou une perte
de temps en regardant des émissions qui appauvrissent la
pensée et tuent tout sentiment de jalousie. Elle est
consciente que, de nos jours, ce mois intervient à une
époque où les tentations et les facteurs qui détournent les
gens de l'adoration d'Allah, exalté soit-Il, se multiplient, et
où la compagnie qui aide à faire le bien fait défaut. Elle
cherche alors dans les versets coraniques une provision qui
l'aide à poursuivre la marche de la da'wa et de la foi avec
sérénité, et une pleine confiance en sa religion. Je vois mes

sœurs croyantes un peu partout écouter attentivement des
histoires qui relatent l'attitude des croyants et des croyantes,
évoquée dans le Coran, qui est influencée par ces âmes su-
blimes et qui, en conséquence, s'engagent à rejoindre ce
cortège de militants.

Consciente que ce mois béni regorge de moyens appa-
rents et cachés pour se rapprocher d'Allah, exalté soit-Il,
elle tente autant qu'elle le peut de se servir de ces moyens.

Elle accomplit la prière, donne l'aumône, honore les liens
de parenté et récite le Coran, sans pour autant oublier son
cœur : elle s'en remet à Allah, exalté soit-Il, Le supplie, réi-
tère son repentir, en étant certaine de son triomphe, et im-
plore son Seigneur avec recueillement. Par conséquent, son
amour et son attachement à ce mois sacré augmentent, au
point de souhaiter que toute l'année soit Ramadan.

Abou Sa’iid Al-Khodri, qu’Allah soit satisfait de lui, rapporta que le Prophète (SallaAllahou
‘AlaihiwaSallam) dit :

« Le Sahour est tout entier bénédiction. Ne le délaissez pas. Prenez-le, ne serait-ce qu’une
gorgée d’eau, car Allah, Exalté soit-Il, accorde Sa Miséricorde et Son agrément à ceux qui pren-
nent ce repas et Ses Anges implorent le pardon d’Allah pour eux» (Ahmad).

D’après ‘Abdallah Ibn Al-Haarith, un homme entra chez le Prophète (SallaAllahou ‘Alaihi-
waSallam) alors qu’il prenait son Sahour. Le Prophète (SallaAllahou ‘AlaihiwaSallam) lui dit :
« Le Sahour est une bénédiction qu’Allah, Exalté soit-Il, vous a accordée. Alors, ne le délaissez
jamais » (Ahmad et An-Nassaa-i).  D’après Abou Sawayd, qu’Allah soit satisfait de lui, le Pro-
phète (SallaAllahou ‘AlaihiwaSallam) dit : « ô Seigneur, accorde Ta miséricorde et Ton agrément
à ceux qui prennent le repas de Sahour ». De son côté, ‘Obaadah Ibn Nassiy rapporta cette pa-
role : « Prenez le repas de Sahour, ne serait-ce qu’en avalant une gorgée d’eau, car il a été dit
que le Sahour est une bénédiction » (Ibn Abou ‘Aassim).

D’après Ibn ‘Omar, qu’Allah soit satisfait de lui et de son père, le Prophète (SallaAllahou
‘AlaihiwaSallam) a dit :

« Allah, Exalté soit-Il, accorde Sa miséricorde et Son agrément à ceux qui prennent le repas
de Sahour et Ses Anges implorent le pardon d’Allah pour eux» (Ibn Hibbaan).

D’après Abou Horayrah, qu’Allah soit satisfait de lui, le Prophète (SallaAllahou ‘Alaihiwa-
Sallam) a dit : « Le meilleur Sahour pour le croyant est constitué de dattes » (Abou Daawoud).

Leçons et dispositions :
Premièrement, le mérite du Sahour, c’est qu’il constitue une bénédiction et une miséricorde

d’Allah, Exalté soit-Il, pour lesquelles nous devons louer notre Seigneur, Exalté soit-Il.
Deuxièmement, cette bénédiction consiste en ce qu’Allah, Exalté soit-Il, accorde Sa misé-

ricorde  et Son agrément à ceux qui prennent ce repas, outre les louanges qu’Il leur destine.
Les Anges, quant à eux, demandent pour eux le pardon d’Allah, Exalté soit-Il.

Troisièmement, puisque le Prophète (SallaAllahou ‘AlaihiwaSallam) a prohibé de délaisser
le Sahour, cela implique sa prescription.

Quatrièmement, le Sahour se fait par la consommation de n’importe quelle quantité, ne se-
rait-ce qu’une gorgée d’eau, comme l’indique le Hadith.

Cinquièmement, le meilleur Sahour consiste en la consommation de dattes, puisque le Pro-
phète (SallaAllahou ‘AlaihiwaSallam) l’a recommandé.

Sixièmement, il faut observer cette Sunna éminente et prendre le repas du Sahour, même
par la consommation d’une quantité infime.

Le mérite du Sahour, dernier repas avant la prière de l’aube

La femme et le mois sacré
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