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Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité,
notamment en ce qui

concerne la lutte contre l’atteinte à
l’ordre public et l’application du

confinement partiel instauré dans
la wilaya pour prévenir la propa-
gation de l’épidémie du coronavi-

rus, les éléments de la 24ème
sûreté urbaine en collaboration

avec les éléments de la brigade cri-
minelle relevant du service central
de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya,  ont réussi à arrêter les
auteurs du cambriolage d’une en-

treprise de construction.  

L’opération a permis l’arrestation
de trois mis en cause âgés entre 30
et 37 ans, selon un communiqué de
la sûreté de wilaya qui précise que
l’affaire a été déclenchée suite à une
plainte déposée par le responsable
de l’entreprise faisant état du vol
d’une somme importante de son
bureau. 
La somme a été estimée à 1 mil-

liard et 400 millions de centimes.
Le plaignant a déclaré et le constat
a été fait sur le lieu par les enquê-
teurs que les cambrioleurs  ont
forcé le coffre-fort avec un outil
tranchant. 
L’enquête a permis d’arrêter un

premier suspect, qui n’est autre

qu’un ancien employé de ladite en-
treprise. 
Les investigations se sont pour-

suivies aboutissant à l’arrestation de
ses deux complices, dans un temps
record. 
La perquisition des domiciles

des mis en cause, ordonnée par le
procureur de la république près le
tribunal d’Oran,  a permis de récu-
pérer l’argent volé. Les cambrio-
leurs avaient partagé la somme en
trois. Les prévenus ont été présen-
tés devant la justice pour, entre au-
tres, association de malfaiteurs en
vue de commettre un crime contre
les personnes et les biens et vol par
effraction.     

24ème sûreté urbaine

Vol de 1,4 milliard de cts
d’une entreprise de construction

Incendie dans une usine 
à la zone industrielle
de Hassi Ameur

Le samedi aux environs de 16h40,
un incendie s’est déclaré  dans une

usine de transformation et de production
de produits d’emballage implanté dans la
zone industrielle de Hassi Ameur rele-
vant de la daira de Bir El Djir. Aussitôt
alertés les éléments de la protection civile
se sont rendu dans le lieu. Ils ont maitrisé
le feu, empêchant sa propagation aux
unités industrielles voisine. Par ailleurs,
le vendredi, en fin de matinée, un autre
incendie a été enregistré dans un entre-
pôt d’habillement sis à la rue Meberbeche
Abdelkader, dans le quartier de Medioni.
Les pompiers qui ont éteint ce feu, affir-
ment qu’il n’y a pas eu de pertes hu-
maines ni de blessés. Toutefois la
marchandise se trouvant dans cet entre-
pôt de 200 m2 de surface a été détruite.
Signalons que l’efficacité de l’intervention
des pompiers a sauvé la vie des habitants
de l’immeuble de R+2 où se situe cet en-
trepôt.

M.D.N
Un terroriste se rend

aux autorités militaires
à Tamanrasset

Un terroriste en possession d'un
pistolet mitrailleur de type Ka-

lachnikov et ayant rallié les groupes ter-
roristes en 2016, s'est rendu vendredi aux
autorités militaires de Tamanrasset, in-
dique samedi le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de l'Armée natio-
nale populaire, le terroriste dénommé
M.Taher s'est rendu, le 1 mai 2020, aux
autorités militaires de Tamanrasset en
6ème Région militaire", précise la même
source, ajoutant que "ce terroriste, qui a
rallié les groupes terroristes en 2016, était
en possession d'un (1) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et d'un (1) chargeur
de munitions". Le MDN a tenu à signaler
que "ledit terroriste est le frère du terro-
riste M.Saya, abattu, le 18 novembre
2019, par un détachement de l'Armée na-
tionale populaire dans la zone de Taoun-
date à Tin-Zaouatine, Secteur
opérationnel de Bordj Badji Mokhtar/6e
RM".

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de stupé-

fiants et le crime organisé, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont saisi, dans la wilaya de Naâma
relevant de la 2ème Région mili-
taire, une grande quantité de kif
traité estimée à 862 kilogrammes.
Par ailleurs, d’autres  éléments de la
Gendarmerie nationale et des

Garde-frontières ont saisi à Tlem-
cen et Sidi Bel-Abbès/2eRM, 126,5
kilogrammes de la même subs-
tance, indique le ministère de la dé-
fense nationale dans un
communiqué. 
Dans le même contexte, un déta-

chement de l'ANP, en coordination
avec les services de la Sûreté natio-
nale, a arrêté à Batna /5e RM, "cinq

(5) narcotrafiquants et saisi 31,5 ki-
logrammes de kif traité, une
somme d'argent estimée à
29.973.000 DA et 5 téléphones por-
tables, tandis que des tentatives de
contrebande d'une quantité de car-
burants s'élevant à 11.812 litres, ont
été déjoué à Souk-Ahras, El Taref et
Tébessa /5e RM", indique la même
source.

Gendarmerie nationale
862 kg de kif saisis à Naama

F.B

Les éléments de la division des
affaires économiques DAE

de la commune d’Oran ont menés
des opérations de désinfections des
marchés de fruits et légumes de
proximité, les marchés de quartiers,
jusque-là abandonnés. 
L’opération a touché le marché de

hai El Salem ex Saint Hubert, le
marché de hai Oussama ex Boulan-
ger, le marché des lauriers roses et
le marché des fruits et légumes du

quartier Yaghmoracen. Cette initia-
tive a été saluée par les commer-
çants en place et les riverains.
Signalons que ces marchés ont
été désertés par les commer-
çants pendant de longues an-
nées, à cause du commerce
informel qui s’était installé aux
portes même de ces structures
commerciales, créant une
concurrence déloyale. Alors les
commerçants de ce marché
avaient quitté leurs locaux, pour
s’installer avec les intrus de l’infor-

mel. 
Cependant, il y a quelques temps

dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de
la pandémie du coronavirus, une
opération de lutte contre le com-
merce informel et de destruction
des tables et locaux de fortunes
installés aux portes des marchés a
été menée par les services de sécu-
rité. 
Les commerçants sont rentrés

dans les marchés, au grand bon-
heur des riverains.

Division des affaires économiques (DAE)  
Désinfection de marchés de proximité 

de a commune d’Oran



F.B

Louable initiative que celle lancée samedi par la
direction de la formation professionnelle en di-

rection des petits commerçants de la wilaya, les inci-
tant à se plier et à respecter les mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus, en portant en
premier lieu la bavette. La direction de la formation
professionnelle de la wilaya d’Oran qui s’est lancée
dans la fabrication des bavettes en a distribué 10.000
aux commerçants notamment ceux activant dans les
marchés de proximité. Les bavettes confectionnées
par les stagiaires des centres de formations profes-
sionnelle ont l’avantage d’être lavables et donc réutili-
sable. Le petit commerçant qui ne peut acheter des
bavettes qu’il doit changer toutes les 03 heures, a reçu
la bavette qu’il lavera une fois rentré chez lui pour re-
mettre le lendemain en allant bosser. Il importe à sou-
ligner que le prix des bavettes reste élevé et
inaccessible pour les citoyens. « Les prix des bavettes
varient entre 200 et 300 D.A il y en a même à 600
voire 2000 D.A, mais qui peut se les payer. » dira un
citoyen ne portant pas de bavette. Selon lui les prix
excessifs des bavettes sont à l’origine de leur inutilisa-
tion par es citoyens et non une inconscience du dan-
ger de la situation par ces derniers. « On aurait aimé
que les bavettes soient distribués gracieusement aux
citoyens par des associations ou autres ou même
qu’elles soient vendues à des prix symbolique, là
chaque citoyen pourra porter sa bavette et se protéger
et protéger les autres de la propagation du covid-19.

». La distribution des bavettes par des représentants
de la direction de la formation professionnelle, menée
samedi en collaboration avec des éléments des scouts
musulmans et de l’association de la protection du
consommateur, a touché également des citoyens se
trouvant dans les marches et dans les commerces
pour des courses. La confection des bavettes médi-
cales a été lancée dans la wilaya d’Oran, aux centres
de formation professionnelle et d’apprentissage
(CFPA) d’Oran, pour soutenir les efforts du personnel
médical de la wilaya et d’autres organismes dont les

éléments sont mobilisés dans la lutte contre la pandé-
mie. Mr Bekkouche, le directeur de la formation pro-
fessionnelle de la wilaya d’Oran, avait annoncé à ce
propos, « il s’agit d’une action caritative initiée par sta-
giaires et leurs professeurs. ». La première opération
de confection de bavettes médicales a été enregistrée
au CFPA de la cité Djamel El  Dine, 6000 bavettes mé-
dicales produites ont été remises gracieusement aux
travailleurs de l’entreprise portuaire d’Oran. Dans ce
centre ont été fabriquées 12.000 bavettes qui ont pro-
fité au personnel médical et à d’autres institutions.

Direction de la formation professionnelle
Distribution de 10.000 bavettes aux commerçants  
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Sage décision du wali d’Oran

Satisfecit des oranais après la fermeture des commerce 
Fatima B.  

La décision de fermeture des
commerces, prononcée par
le wali d’Oran Abdelkader

Djellaoui, a été fortement saluée par
les oranais. Cette décision a été an-
noncée par la wilaya dans un com-

muniqué diffusé dans la soirée de
samedi, aux environs de 21h50. «

Suite au  constat de non-respect des
mesures de prévention contre l’épidé-

mie du coronavirus (Covid-19), no-
tamment la distance sociale qui peut
avoir des répercussions négatives sur
les résultats sanitaires enregistrés en
matière de lutte contre ce virus et en
application de l’instruction du pre-

mier ministre  datant du 02 du mois
en cours, portant la fermeture des

commerces et activités rouvertes, le
wali a décidé la fermeture des com-

merces d'habillement et de chaus-
sures,  de pâtisserie et de gâteaux

traditionnels, d'électroménagers, de
vaisselles, de produits cosmétiques et
de parfumerie, de tissus de mercerie
et de boutonnerie », indique le com-

muniqué de la wilaya. 

En fait, lors de la réouverture des
commerces et l’allègement des mesures
d’allègement des dispositifs de confine-
ment pour aider à la fois les commer-
çants et les citoyens et réduire l’impact
matériel et psychologique de ces me-
sures, la condition sine qua non, im-
posé par l’Etat a été le respect des
mesures préventives pour empêcher la
propagation du virus.  Cette condition
n’a pas été respecté par les citoyens, d’où

les décisions de fermeture des com-
merces rouverts prises par plusieurs
wali de la république, d’autant plus que
le premier ministre M. Djerad, a indi-
qué en marge de sa dernière sortie que
« Les premières causes à l’origine de la
récente augmentation des cas d’infec-
tion par le virus a été le non-respect de
ces conditions et l’affluence des citoyens
vers les marchés et les commerces. ».
L’autre facteur ayant poussé les walis a

prononcé la décision de fermeture des
commerces est l’appel des citoyens. La
fermeture des commerces est devenue
une revendication populaire. Pour la
wilaya d’Oran, sur les réseaux sociaux
ces appels sont devenus pressants, pour
cause d’un constat effroyable de non-
respect des mesures de prévention
contre le covid-19 à travers les com-
merces d’habillements et de chaussures,
des pâtisseries des vendeurs de gâteaux
traditionnels, des bazars et des mar-
chés. La distanciation sociale, le port
des bavettes et les mesures d’hygiène,
imposés par la wilaya lors de l’ouverture
des commerce n’ont pas été respectés à
Oran, ni même l’interdiction de l’entrée
des enfants aux magasins et encore
moins le non essayage des vêtements.
Ces infractions sont à l’origine de la fer-
meture des commerces, une sage déci-
sion prise par les wali, pour sortir d’une
crise sanitaire, dont la solution réside
selon le premier ministre « Dans la
conjugaison des efforts de tous notam-
ment des citoyens par le respect des dis-
positifs préventifs et le confinement qui
sont devenus fondamentaux pour
contenir la contagion".
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Le Conseil des ministres a tenu
dimanche 3 mai 2020 une réunion
par visioconférence sous la prési-

dence de M. Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la

République, Chef suprême des
forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale.

J.M

La réunion a débuté par un
exposé du Premier minis-
tre sur des activités du

Gouvernement au cours des deux
dernières semaines, avant de débat-
tre d'un exposé présenté par le mi-
nistre des Finances relatif à
l'avant-projet de loi de finance
complémentaire (LFC) pour l'exer-
cice en cours.

A la lumière de cette présenta-
tion, le Conseil a approuvé ce qui

suit :

Augmentation de 30 à 50% la ré-
duction du budget de fonctionne-
ment. Cette réduction comprend
les dépenses de l'Etat et de ses ins-
titutions.
Exonération des revenus infé-

rieurs ou égaux à 30.000 DA à
compter du 1er juin  prochain.
Revalorisation du salaire mini-

mum garanti à 2000 DA à compter
du 1er juin prochain.
Suppression du système de décla-

ration contrôlée pour les profes-
sions  libérales.
Adoption des propositions éma-

nant du ministère de l'Industrie et
des mines relatives à la relance du
secteur industriel.
Par la suite, le Président de la Ré-

publique a demandé la poursuite du
débat autour de la LFC 2020 la se-
maine prochaine, afin de mieux en-
richir l'avant-projet de loi.
Le Conseil des ministres a exa-

miné, ensuite, des décrets présiden-
tiels pour approbation relatifs aux
conventions internationales signées
par l’Algérie avec la République de
Cuba dans le domaine de la santé
(30 janvier 2018), et la République
de l’Inde dans le domaine des
sciences et des technologies (19
septembre 2018).
Il s’agit en outre de deux mémo-

randums d’entente dans le domaine
de l’Agriculture, signés par l’Algérie
avec la République de Turquie (26
février 2018), et la République d’Es-
tonie (23 juin 2019), ainsi que les
Documents de la 26e Conférence
de l’Union postale universelle
(UPU) (06 octobre 2016).
Par ailleurs, le conseil des mi-

nistres a adopté un projet de dé-
cret présidentiel portant
approbation d’un annexe pour la
recherche et l’exploitation des hy-
drocarbures dans le périmètre
"Tamsit" (gisement 210) à Illizi,
signé le 09 mars 2020 entre
l'Agence nationale pour la valori-
sation des ressources en hydro-
carbures "ALNAFT", la
compagnie nationale Sonartach et
la société Equinor Algeria B.V.
Le conseil des ministres a pour-

suivi ses travaux en suivant un ex-
posé présenté par le ministre de
l’Education nationale sur la situa-
tion du secteur, dont le fonction-
nement a été impacté par la
pandémie Covid-19, etles résul-
tats des concertations avec les
partenaires sociaux pour terminer
l’année scolaire.
Après un débat approfondi, le

Conseil a décidé la mise en place
d’une commission présidée par le
Premier ministre, constituée des

ministres de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, et
de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels.
Elle aura pour mission de formu-

ler les suggestions nécessaires pour
terminer l’année scolaire au mieux
de l’intérêt des élèves, des étudiants.
La décision finale sera prise di-

manche prochain lors de la réunion
du Conseil des ministres.

Une banque de données 
pour réorganiser le secteur 

du Commerce

Par la suite, le ministre du Com-
merce a présenté un exposé sur le
système numérique d’encadrement
et de suivi de l’approvisionnement
du marché en produits alimentaires
et agricoles dans le contexte de la
propagation de la pandémie de
Covid-19, en particulier durant le
mois sacré de Ramadhan.
Ce système vise la création d’une

banque de données pour identifier
l’ensemble des acteurs intervenant
dans les domaines de la production
et de la distribution des produits de
large consommation, déterminer
les capacités de production et orga-
niser le périmètre de distribution,
et assurer un suivi périodique des

niveaux de stockage à l’échelle na-
tionale pour les secteurs public et
privé.
Dans son intervention, le prési-

dent de la République s’est félicité
de ce système numérique, qu’il a
qualifié de premier pas sur la bonne
voie pour la construction d'une
économie nationale moderne.
Il a exhorté, à cet égard, à veil-

ler à sa mise à jour afin de dispo-
ser à tout moment d’une image
réelle du secteur avec des chiffres
exacts, et à généraliser ce système
dans tous les secteurs et à travers
l'ensemble du territoire national.
Soulignant que le numérique et

la prospective sont deux facteurs
essentiels pour sortir de la sphère
des statistiques approximatives
qui n’aident nullement à asseoir
une économie forte et moderne ni
à assurer la transparence des
transactions économiques, le
président de la République a
précisé que c’est plutôt un véri-
table obstacle au développement
économique et la consomma-
tion des efforts et des res-
sources.
Il a affirmé, dans ce contexte,

que la modernisation est impé-
rative pour la relance d’une éco-
nomie nationale efficace, telle
que nous l’ambitionnons

SNMG, ANSEJ, IRG, économie, commerce et agriculture saharienne

Le gouvernement entre
dans le vif du sujet
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Benbouzid confirme l’efficacité de la chloroquine

Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, le Pr. Abder-

rahmane Bebouzid, a affirmé samedi à
Alger, que le nombre de décès s’est réduit considéra-

blement, grâce au traitement à base de chloro-
quine.

Un grand nombre de patients soumis à ce proto-
cole, au niveau des hôpitaux, était dans un état très sa-
tisfaisant, a déclaré Benbouzid à la Radio Chaîne 3,
affirmant, une nouvelle fois, que ce traitement avait
démontré son efficacité chez la plupart des patients
auxquels il a été administré. 

Concernant les effets secondaires de la chloro-
quine, le ministre de la Santé a indiqué que les don-
nées sanitaires et les études menées par les experts sur
l’utilisation du protocole à base de chloroquine, en as-
sociation avec des antibiotiques, "font état d’indica-
teurs satisfaisants et que les travers ne se remarquaient

presque pas". 
Pour rappel, le Pr. Benbouzid, avait fait état de la

disponibilité de plus de 250.000 boîtes de chloroquine
au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux

(PCH), estimant que cette quantité était "suffisante"
pour traiter les cas enregistrés quotidiennement en
attendant le développement de sa production locale-
ment dans les prochains jours.

Le ministre de la Communication, Porte-Pa-
role du Gouvernement, M. Ammar Belhi-
mer a mis en avant l’importance de la

communication de crise dans la conjoncture que tra-
verse le pays, en raison de la propagation de la pan-
démie de Covid-19, pour répondre au droit du
citoyen à l’information.

Lors d’un entretien accordé samedi soir à la télé-
vision publique, à l'occasion de la journée interna-
tionale de la liberté de la presse, le ministre a
expliqué que "dans un contexte de forte tension,
c’est la communication de crise qui est de mise
afin de répondre au droit du citoyen à l’informa-
tion".

Soulignant, dans ce sens, que le plan média-
tique institutionnel repose sur quatre (4) axes, il
a précisé que le premier concerne "l’organisation
d’un point de presse quotidien, à travers lequel est
communiqué le bilan épidémiologique des der-
nières 24h, l’établissement d’une liste nominative des
Imams et des spécialistes en infectiologie et en viro-
logie disposés à prendre part aux émissions radio-
phoniques et télévisées, et interventions dans la
presse papier et numérique".

Le ministre a fait état en outre du "lancement
d’une 6e chaîne TV dédiée à la diffusion des pro-
grammes et cours pédagogiques au profit des trois
paliers d’enseignement, en plus de la mise en ligne
de contenus éducatifs interactifs à travers les réseaux
sociaux, avec le soutien du ministère de la Poste et
des Télécommunications".

Le ministre a indiqué, à ce propos, que "l’Infor-
mation en temps de crise s’inscrit dans le cadre d'un
réseau de commandements bien structuré autour de
trois hiérarchies à caractère stratégique, opération-
nel ou pratique et tactique".

Il a expliqué que le commandement stratégique
"requiert deux niveaux de prise de décision, et ce,
sous l’autorité du président de la République, en l'oc-
currence le Haut conseil de sécurité (HCS) et le

Gouvernement".
Pour M. Belhimer, il fallait "une intervention du

HCS car nous sommes devant ce qui est appelé, en
Droit international, le concept de "danger public ex-
ceptionnel", qui menace l’existence de la Nation tout
entière.

Partant, l’Algérie, à l’instar de tous les autres pays,
peut prendre des mesures exceptionnelles, en ce sens
que les Pouvoirs publics ne sont pas tenus, dans de
telles circonstances (éviter la propagation de la pan-
démie), de respecter les obligations inhérentes au
pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques (PIDCP), dont les droits de réunion, de ma-
nifestation, de rassemblement et de circulation",
a-t-il ajouté.

"Nous sommes, donc, devant quelque chose de
plus grave qu’un état d’urgence sanitaire", a-t-il sou-
tenu.

Et d’ajouter : "il y a une autre institution au cœur
de cette bataille, c’est le Gouvernement, et à sa tête
le Premier ministre qui a, très tôtc’est-à-dire le 21
janvier dernier, signé une circulaire appelant les ser-
vices compétents à la vigilance et à la prise de me-
sures de pré-dépistage".

Cette circulaire est intervenue plus d’un mois
avant l’enregistrement du premier cas d'infection au
nouveau Coronavirus, celui d’un ressortissant italien
à Hassi Messaoud, a rappelé M. Belhimer.

Evoquant le commandement opérationnel, le mi-
nistre a souligné que ce dernier a mobilisé les efforts
du ministère de la Santé, notamment le ministre, la
cellule logistique, les directeurs de la santé publique
et les commissions de wilayas.

A cet effet, M. Belhimer a salué le rôle de la cellule
de suivi et d’information la qualifiant de "noyau cen-
tral" de ce commandement opérationnel, à travers
laquelle l’Etat garantie aux citoyens l’accès juste,
équitable et continu à l’information relative aux
risques majeurs.

"Ce droit à l’information englobe, pour le citoyen,
la connaissance des risques et la vulnérabilité de son
lieu de résidence et de travail, ainsi que les informa-
tions relatives aux dispositifs de prévention en vi-
gueur en son lieu de résidence ou pour ce qui est de
ses activités ainsi que les dispositifs de prise en
charge en cas de catastrophe, a-t-il conclu.

Belhimer met en avant l’importance de la communication de crise

Coronavirus
179 nouveaux cas

confirmés et 4 décès

Cent-soixante-dix-neuf (179) cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et quatre (4)

décès ont été enregistrés lors des dernières 24
heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas
confirmés à 4474 et celui des décès à 463, a indi-
qué dimanche le porte-parole du comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à l'évolution de l'épidé-
mie.
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De nombreux "res-
taurants de la

Rahma" à Chlef
ont été contraints cette année,
suite à l’interdiction de l’or-
ganisation des tables de l’If-

tar (rupture de jeûne), d'axer
leur action sur la préparation
de plats à emporter, avec leur
acheminement jusqu’aux do-
miciles des personnes nécessi-

teuses, dans l’objectif
d’assurer la pérennité de cette
action de solidarité caractéri-
sant le mois sacré du Rama-

dhan.

En effet, si les autorités su-
périeures du pays ont décidé la
suspension des tables d’Iar
des jeûneurs, au titre des me-
sures préventives visant à frei-
ner la propagation du
Covid-19, de nombreuses as-
sociations et bénévoles de tous
bords, habitués à cette belle
initiative solidaire, ont refusé
d’y mettre fin.

Des âmes charitables ont dé-
cidé de maintenir leur action
de façon à l’adapter à la
conjoncture sanitaire actuelle
requérant le respect des règles
préventives de protection
contre le virus, tout en aidant
les familles dans le besoin.

Avec une moyenne habi-
tuelle de 700 plats d’Iar/Jour,
le restaurant de la Rahma rele-
vant de l’association "Nass El
Kheir" de Chlef, fait partie des
plus importants centres de l’If-
tar de la ville, durant le mois
sacré.

L’APS s’est rendue sur place
pour en savoir un peu plus sur
les mesures préventives entre-
prises durant cette crise sani-
taire traversée par le pays.

"Comme chaque année du-
rant le Ramadhan, les béné-

voles de l’association se sont
portés volontaires pour parta-
ger leur Iar avec les familles
nécessiteuses, en dépit de cette
crise du Covid19", a déclaré à
l’APS, le président de l’associa-
tion "Nass El Kheir" de Chlef,
Ibrahim Abdelmalek.

Ajoutant "nous offrons des
plats à emporter, à toutes les
personnes ayant la possibilité
de se rapprocher de notre res-
taurant de la Rahma, sis au
centre ville. Ceux qui ne peu-
vent pas se déplacer ont la pos-
sibilité de prendre contact avec
les présidents des comités de
quartiers qui se chargent de
l’acheminement de ces plats
jusqu’à leur domiciles, en évi-
tant ainsi les rassemblements
et les bousculades qui consti-
tuent un risque de propagation
du coronavirus", a-t-il précisé.

En l’absence de moyens de
transport, l’autre option prise
par l’association est de "distri-
buer des plats d’Iar en exploi-
tant des véhicules de
particuliers au profit d’un
nombre de familles recensées
dans des zones lointaines", a si-
gnalé M.Abdelmalek.

Il a fait part de l’accompa-
gnement de cette action de so-
lidarité par de nombreuses
mesures préventives, comme la
désinfection des lieux de pré-
paration des plats, le respect de
distance requise entre les béné-
voles le port des masques mé-
dicaux, et la mise à disposition
du gel hydro alcoolique.

Les bénévoles arrivent géné-
ralement sur les lieux vers
8H30. Ils s’attèlent immédiate-
ment au nettoyage et désinfec-
tion des ustensiles de cuisine,
avant l’entame de la prépara-
tion des plats, qui sont par la
suite emballés, en vue de leur

distribution dès la mi-journée.
L’Hadja Nora est une habi-

tuée de ce type d’actions carita-
tives depuis une dizaine
d’années. Chaque jour cette
dame est présente sur les lieux,
pour donner un coup de main
à ses amies aux fourneaux.

"Notre participation à l’Iar
des jeûneurs est l’expression de
notre foi dans le principe de
solidarité et de la valeur de la
charité envers son prochain,
durant le mois sacré du Rama-
dhan, notamment au vue de la
conjoncture sanitaire particu-
lière de cette année", a-t-elle
souligné.

"Cela fait des années que
nous accomplissons ce travail
bénévolement. La crise du co-
ronavirus a entraîné une situa-
tion financière et sociale
difficile à de nombreuses fa-
milles qui ont besoin d’actions
solidaires, pour avoir perdu
leur gagne pain", a-t-elle es-
timé, en outre.

Durant l’opération de dis-
tribution des plats à empor-
ter, l’APS a constaté un grand
nombre de familles bénéfi-
ciaires, reflétant l’intérêt de ce
type d’initiatives (restaurants
de la Rahma), constituant vé-
ritablement "une porte de se-
cours indéniable" pour les
personnes dans le besoin,
dont la joie était visible à
l’idée d’avoir un repas d’Iar
digne de ce nom.

A noter que ce restaurant
de la Rahma assure égale-
ment, des repas du "Shour"
pour tous les éléments activant
au niveau des barrages de sécu-
rité, au même titre que les per-
sonnels de la santé assurant des
permanences de nuit, ont indi-
qué les organisateurs de cette
action caritative.

Chlef

Les plats à emporter et le service à domicile, une
alternative pour les "restaurants de la Rahma" 

Wilaya d'Alger
Refermeture de certains 

commerces suite au non respect
des mesures préventives

La wilaya d'Alger a annoncé, dimanche, la fermeture
à nouveau des salons de coiffure, des commerces de

pâtisserie, d’habillement et de chaussures, entre autres com-
merces autorisés récemment à reprendre leurs activités, en
raison du non respect des mesures de protection, indique
un communiqué de la wilaya.

La décision de la wilaya d'Alger de fermer des com-
merces, adressée à tous les artisans commerçants, a
concerné les salons de coiffure, les magasins d'habillement
et de chaussures, les commerces de pâtisserie et de gâteaux
traditionnels, les magasins de vente d’électroménagers, d’us-
tensiles de cuisine et de tissus, ainsi que les merceries, les
boutiques de cosmétiques et parfumeries, ajoute le com-
muniqué.

"Toutes les activités et commerces dits de Bazar ne seront
pas autorisés à rouvrir", a-t-on précisé de même source.

Les mesures de fermeture ont été prises par souci de pré-
server la santé du citoyen dans le cadre du renforcement
des mesures préventives contre la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, et suite au non respect des
mesures de protection et de distanciation sociale, au risque
d'influer négativement sur les résultats de la situation pan-
démique et sanitaire, ajoute le communiqué.

Un appel a également été lancé aux citoyens pour éviter
les regroupements au niveau des marchés des fruits et lé-
gumes et les commerces de vente des produits alimentaires
autorisés, les incitant à prendre toutes les mesures préven-
tives nécessaires, conclut le document.

Constantine
Fermeture à nouveau des 
commerces de pâtisserie,

d’habillement et de chaussures

Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux
traditionnels, ainsi que ceux de vêtements et chaus-

sures seront de nouveau fermés à Constantine sur décision
du wali.

Selon La cellule de communication de la wilaya : "compte
tenu de la situation épidémiologique de la wilaya, marquée,
ces derniers temps, par une hausse dans les cas de conta-
mination au coronavirus résultant du non respect des me-
sures préventives mises en place par les autorités publiques,
le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, a décidé de la fermeture
des magasins de vente de vêtements, chaussures et toutes
catégories de gâteaux comme mesure préventive pour en-
diguer la propagation du Covid-19".

La même source a indiqué: "les commerçants n’ont pas
respecté les mesures d’hygiène et de distanciation sociale
imposées dans le cadre de l’instruction gouvernementale
relative à l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouver-
ture des commerces", a relevé la même source, précisant
que "la décision concerne l’ensemble des commerces ciblés
à travers les commune de la wilaya et restera valide jusqu’à
nouvel ordre".

En visite de travail, ce samedi à Constantine, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé que l’Etat s’emploie à
contenir la propagation du coronavirus à travers le renfor-
cement des capacités de la prise en charge des personnes
contaminées et avait appelé les citoyens à davantage de vi-
gilance et à prendre leurs responsabilités et assumer leurs
rôles dans la lutte contre le coronavirus. 
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Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé la

reprise des chantiers de réforme du secteur de
la presse dès la levée du confinement, décidé

par les hautes autorités du pays en vue d’endi-
guer la propagation de la pandémie du nou-

veau Coronavirus.
Dans un entretien accordé à la Télévision

publique à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la liberté de la presse, M. Belhimer a

indiqué que les chantiers de réforme du secteur
de la presse, annoncés début janvier dernier,

seront repris dès la levée du confinement.

Ces réformes s’inscrivent dans le cadre des enga-
gements du Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune mais aussi dans "le cadre d’une
démarche de dialogue participatif ouvert", a-t-il sou-
tenu.

Evoquant ces dix chantiers, le ministre a rappelé la
tenue, en février dernier, d’un atelier consacrée à la
presse électronique.

Il a indiqué que le 1er chantier vise la conciliation
de la liberté et de la responsabilité dans la pratique
journalistique.

Sous le thème "consensus conceptuel pour une pra-
tique sereine de la liberté de la presse", cet atelier jet-
tera la lumière sur la question de "la conciliation de
la liberté et de la responsabilité dans la pratique jour-
nalistique avec un respect strict de l'éthique profes-
sionnelle", a-t-il ajouté.

Il y va aussi de l'information alternative, dit "jour-
nalisme citoyen", en ce sens que tout citoyen est res-
ponsable de l'information qu'il produit, a détaillé M.
Belhimer rappelant les deux Codes adoptés récem-
ment par le Parlement.

Il s’agit de la loi de prévention et de lutte contre la
discrimination et le discours de haine et du Code
pénal, modifié pour inclure les dépassements sur les
réseaux sociaux en tant qu’actes punis par la loi.

Pour le ministre, il est primordial, dans tous les cas,
de tenir compte des droits d'autrui à la vie privée, à
l'image et à la protection contre toutes formes de dif-
famation, d'outrage et d'insulte.

Le 2e chantier tend à garantir du droit à l'informa-

tion dans un cadre pluraliste et la moralisation de la
pratique journalistique, conformément aux disposi-
tions générales incriminant les comportements anti-
pluralistes, prévus plus précisément dans la loi sur la
concurrence et le code pénal.

Cette démarche vise la régulation des pratiques fa-
vorisant le pluralisme et les échanges au sein d’une so-
ciété démocratique, et ainsi faire face à la pensé
unilatéraliste-totalitariste et autres dérives libéralistes,
a souligné le ministre.

Le 3e chantier sera consacré au vide juridique dont
souffre le secteur de la communication nécessitant
une révision de "l’organisation de la presse écrite et
électronique, l’activité des chaines TV privées, l’orga-
nisation des agences de conseil en communication, la
régulation de la publicité".

Concernant la presse écrite, le ministre a précisé
que la mission de sa régulation sera confiée au Conseil
national de la presse, qui s’acquittera de ses missions
à travers trois organes, en l’occurrence l’Organe de
l’éthique, de la déontologie et de la médiation, l’Or-
gane de la carte professionnelle et l’Organe de Média-
métrie.

Il a estimé, par ailleurs, que la codification et la ré-
gulation de l’activité des chaines TV privées "est de-
venue urgente au vu du danger que représentent les
contenus diffusés par certaines chaines", ajoutant
qu’en plus de la domiciliation juridique, "nous œu-
vrerons à leur domiciliation technologique par
un transfert vers le satellite algérien Alcomsat1".

Outre l’organisation des agences de conseil en
communication, le même chantier abordera l’ac-
tivité publicitaire qui est marquée par "une plu-
ralité de dispositions dispersées à travers
plusieurs textes législatifs et réglementaires, d’où
l’impératif de prendre en charge ce volet afin de
combler le vide juridique existant", a souligné
encore M. Belhimer.

Le troisième chantier concernera la presse
électronique et le réseau internet qui représente,
a-t-il dit, "un espace ouvert pour des intérêts
étroits, des positions hostiles et des agissements
négatifs visant à porter atteinte à la dignité et à
l’honneur d’autrui et à la souveraineté des Etats
en faisant de cet espace un champ de diffamation, de
Fakenews et d’incitation à la violence sous toutes ses
formes".

Dédié à la transition finale vers la communication
numérique, le ministre a fait savoir que l’Union inter-
nationale des télécommunications (UIT) a fixé au 17
juin 2020 le dernier délai pour converser du système
analogique au système numérique.

"Pour accompagner les efforts de l’Etat dans la
consécration du principe de rapprocher les institu-
tions de l’Etat du citoyen et regagner sa confiance par-
tant de notre conviction que le citoyen est source du
pouvoir", le ministre a indiqué qu’un atelier complet
sera dédié au thème "activation de la communication
institutionnelle", alors que le 6ème chantier exami-
nera la question d’extension du réseau de l’informa-
tion de proximité pour renforcer la démocratie
participative.

Pour M. Belhimer, "l’information de proximité est
l’un des supports de communication les plus efficaces
pour la prise en charge des affaires locales et le rap-
prochement de l’administration du citoyen, notam-
ment dans les zones intérieures et enclavées".

Les participants au 7ème atelier "Promotion de la
formation et la qualification". A cet effet, le ministre
a rappelé la réactivation du fonds de ce chantier, gelé
depuis 2014, dans le cadre de la loi de finances com-
plémentaire.

La question de l’amélioration de l'image de l'Algérie
aura, une part importante dans la stratégie de réforme
du secteur de l’information au regard de son impor-
tance à la faveur du 8ème atelier, qui sera organisé
sous le thème Amélioration de l'image de l'Algérie à
l'étranger et restauration de sa place dans les foras in-
ternationaux.

Le 9e chantier portera sur la codification de la fonc-
tion du sondage d'opinions ou ou l'enquête statistique
qui a pour but de donner des indicateurs d’apprécia-
tion à un moment précis des opinions, aspirations,
perceptions et comportements des citoyens ou d’un
échantillon de la société.

Le ministre a mis en avant, à ce propos, "l’absence
dans notre pays   d’un cadre juridique et de réalité
économique claire" dans ce domaine.

Il a précisé qu’un tel mécanisme "est à même d’ai-
der à améliorer ce que j'appelle l'ingénierie législative,
et en premier lieu, la recevabilité d’un projet de lois
par le citoyen".

En conclusion, le ministre a évoqué les problèmes
dont souffrent les hebdomadaires et la presse spécia-
lisée, menacés de disparition en raison des contraintes
financières.

Une problématique qui sera débattue par les spé-
cialistes en la matière dans le 10ème atelier intitulé
"Relance des périodiques", compte tenu des services
qu'ils fournissent aux associations, aux laboratoires
de recherche et aux clubs, "d’où l’importance d’accor-
der toute l’attention à cette catégorie de presse écrite",
a-t-il assuré.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer

Les chantiers de réforme du secteur de la presse 
relancés dès la levée du confinement 

Pour NourredineKhelassi,
la liberté d'écrire et de dire

n'a de limite que celle de
l'éthique et du droit

Àl'instar des membres des médias à travers
la planète, les journalistes algériens célè-

brent, aujourd'hui, la Journée mondiale de la
Presse.

À l'occasion de cet événement, l'émission L'In-
vité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio al-
gérienne recevait, ce dimanche, M.
NourredineKhelassi, conseiller du ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement.

Questionné sur le fait de savoir si la liberté d'ex-
pression avait connu un renforcement, ce dernier
répond qu'il ne pouvait dire si cela a été le cas,
ajoutant qu'un "vaste chantier de réformes" a com-
mencé à être entrepris, dont celui relatif à la re-
mise à plat, sinon de l'annulation de la loi sur
l'Information de 2012. Cela se fera, précise-t-il, en
fonction des nouveaux paradigmes d'élargisse-
ment des champs de libertés "portés par la nou-
velle constitution". 



Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a mis en
garde, samedi à Sétif,

contre tout relâchement des me-
sures de prévention dans la lutte
contre le coronavirus et appel les

Algériens à rester vigilant afin de
stopper la propagation de la pan-

démie.
Lors d’une visite effectuée au

siège de la Radio de Sétif, M. Dje-
rad, accompagné par le Directeur

général de la Radio Algérienne,
M. Djamel Senhadri, a affirmé

que la lutte contre le coronavirus
est devenue aujourd’hui « une res-

ponsabilité individuelle et collec-
tive ».

« Dans la lutte contre la propaga-
tion du virus, il y a la responsabilité
du personnel médical pour le traite-
ment des malades et des personnes
atteintes du Covid-19 et il y a celle
des citoyens », a-t-il souligné, en ap-
pelant à éviter les erreurs commises
par certaines personnes dans les
marchés et dans la rue qui n’avaient
pas respecté les recommandations

de prévention contre le coronavirus.
Par ailleurs, le Premier ministre

a évoqué les efforts du gouverne-
ment déployés immédiatement
après l’apparition des premiers cas
d’infection à travers les mesures
prises, des décisions et de la sensi-
bilisation de la population quant
au danger de la situation ainsi que
de plusieurs initiatives dont la
création au niveau du premier Mi-
nistère d’un conseil scientifique de
spécialistes en infectiologie et en
d’autres domaines.

En outre, M. Djerad a salué les ef-
forts déployés par les staffs médi-
caux dans la lutte contre le
coronavirus depuis son apparition
et a relevé « qu’un travail colossal a
été fait pour combattre cette épidé-
mie en dépit du manque, au début,
de certains moyens ».

« Ces énergies algériennes se sont
dressées comme un seul homme
pour affronter rapidement cette épi-
démie, contenir ses risques et limi-
ter sa propagation dans le pays », a
conclu le Premier ministre.

Le Conseil des ministres a
tenu dimanche sa réunion

périodique en visioconférence
sous la présidence de M. Abdel-
madjid Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-

fense nationale.
L’ordre du jour de cette réunion

a prévu essentiellement l’examen et
l’adoption de l’avant-projet de loi
de finances complémentaire
pour l’exercice 2020, et des ex-
posés relatifs à la réorganisation

de l’année scolaire en cours, du
système numérique d'encadre-
ment et de suivi de l'approvi-
sionnement du marché en
produits de base, outre la re-
lance du dispositif d’appui à l’em-
ploi de jeunes. 

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu samedi soir un appel télépho-
nique de son frère, le Président de la
République Tunisienne, Kaïes Saïd,
a indiqué un communiqué de la Pré-
sidence de la République.

Les deux présidents ont échangé
durant cette conversation les infor-
mations sur le développement de la
situation sanitaire dans les deux pays
frères, et de la possibilité d'établir
une coopération scientifique com-
mune entre les spécialistes pour lut-

ter contre la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), a ajouté la
même source.

Les deux parties ont également
passé en revue les relations privilé-
giées entre l'Algérie et la Tunisie, a
conclu le communiqué.

Sétif

Le Premier ministre met 
en garde contre le relâchement 

dans la lutte contre le coronavirus
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PLFC
Baisse des réserves
de change à 44,2
mds à fin 2020

Les réserves de change du pays bais-
seront à 44,2 milliards de dollars

d’ici fin 2020 selon les estimations de la
Loi de finances complémentaire (LFC)
2020, a indiqué dimanche le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouver-
nement, Amar Belhimer.

"Le niveau des réserves de change recu-
lera de 51,6 mds USD, tel que fixé dans la
Loi de finances actuelle, à 44,2 mds dans
la LFC ", a précisé M. Belhimer qui répon-
dait à une question sur l’impact écono-
mique de la pandémie du coronavirus en
Algérie, lors d’une émission spéciale de la
Chaîne 1 de la Radio nationale.

Ce niveau de réserves de change équi-
vaut à une année d’importation, a-t-il fait
savoir.

Pour ce qui est du secteur des hydrocar-
bures, la baisse enregistrée sur le marché
pétrolier mondial devrait réduire les ex-
portations de l’Algérie pour l’année en
cours à hauteur de 7,5%, selon M. Belhi-
mer.

Sur cette base, le gouvernement prévoit
dans la LFC 2020 un recul des recettes des
hydrocarbures à 20,6 mds contre 37,4 mds
prévus dans la Loi de finances initiale de
2020.

A l’exception du secteur des hydrocar-
bures, la base fiscale perdra également
quatre mois de contributions fiscales, vu le
retard accusé en matière d’activités écono-
miques entre les mois de mars et de juin,
explique M. Belhimer.

Le secteur agricole est quelque peu
épargné par cette stagnation économique,
mais le niveau de recouvrement des im-
pôts dans ce secteur reste faible, a ajouté le
ministre.

Le Porte-parole du Gouvernement a, à
ce propos, rappelé les quatre objectifs fixés
par le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, quant à l'orientation
économique du pays dans le contexte de la
pandémie.

Il s’agit de la réduction "substantielle" de
la facture des importations du fait de
l’amenuisement des recettes d’hydrocar-
bures, de la réduction "significative" du
budget de fonctionnement de l’Etat, de la
réduction de la facture des services, ainsi
que la réduction des dépenses d’exploita-
tion et des coûts d’investissement de So-
natrach de 14 à 7 milliards de dollars
durant l’année en cours.

"Avec de telles mesures, nous nous rap-
prochons du seuil minimum de dépenses
incompressibles", selon M. Belhimer qui a
précisé que l’économie nationale avait
connu des périodes analogues en 1986,
1990 et 1994, qui ont amené les pouvoirs
publics à recourir au seuil minimum de
dépenses incompressibles.

Il reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien

Le Général-major Said Chane-
griha, Chef d’Etat-major de

l’Armée Nationale Populaire (ANP)
par intérim effectue, à partir de ce
lundi 04 mai 2020, une visite de tra-
vail et d’inspection en 3e Région mi-

litaire (Béchar), indique dimanche
dans un communiqué le ministère
de la Défense nationale (MDN).

"La visite constituera une oppor-
tunité pour le Général-Major pour
superviser l’exécution d’un exercice

tactique avec tirs réels, inspecter des
secteurs opérationnels et quelques
unités, et présider des réunions
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région", précise la
même source.

Le Général-major Chanegriha 
en visite de travail à la 3e Région militaire

Le président Tebboune préside une réunion
du Conseil des ministres



La culture algérienne en deuil 

Décès du chanteur Idir

Idir, icône de la chanson
algérienne d'expression
kabyle est décédé dans

la nuit du samedi à dimanche
dans un hôpital parisien, à

l'âge de 71 ans des suites d'une
longue maladie, annoncent ses

proches sur sa page officielle
sur Facebook.

Né en 1949 à Tizi-Ouzou,

Idir, Hamid Cheriet de son vrai
nom, s'est produit sur de nom-
breuses scènes internationales.
Idir s’est associé dans son der-
nier album "Ici et ailleurs",
sorti en 2017, à des chanteurs
français de renom comme
Charles Aznavour, Francis Ca-
brel ou encore Bernard Lavil-
liers.

L'interprète de l’éternelle

"Avava inouva", tube plané-
taire interprété en 20
langues étrangères, a re-
noué en 2018 avec son pu-
blic lors d’un concert à la
Coupole du complexe
olympique Mohamed-Bou-
diaf à l'occasion de Yen-
nayer, nouvel an amazigh
célébré le 12 janvier, après une
absence de près de 40 ans.
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L'icône de la chanson algé-
rienne d'expression ka-

byle, Idir, est décédé dans la nuit
du samedi à dimanche dans un
hôpital parisien à l'âge de 71
ans, après une longue carrière
au service du patrimoine musi-
cal algérien.

Né en 1949 à Tizi-Ouzou,
Idir, Hamid Cheriet de son vrai
nom, s'est produit sur de nom-
breuses scènes internationales.
Il s’est associé dans son dernier
album "Ici et ailleurs", sorti en
2017, à des chanteurs français
de renom comme Charles Az-
navour, Francis Cabrel ou en-
core Bernard Lavilliers.

L'interprète de l’éternelle
"Avava inouva", tube planétaire
interprété en 20 langues étran-
gères, a renoué en 2018 avec son
public lors d’un concert à la
Coupole du complexe olym-

pique Mohamed-Boudiaf à l'oc-
casion de Yennayer, nouvel an
amazigh célébré le 12 janvier,
après une absence de près de 40
ans.

Comptant à son actif une di-
zaine d'albums, Idir a été très
vite propulsé sous les projec-
teurs de la célébrité dans les an-
nées 1970 avec "A Vava Inouva",
un tube planétaire, diffusé dans
pas moins de 77 pays et traduit
dans une vingtaine de langues.

Quoique réservé, l'artiste , ai-
mait partager avec d'autres
chanteurs son espace d'expres-
sion. "Zwits Rwits" avec Khaled,
devenue "El harba win" dans
une reprise par le roi du rai,
"Azwaw", un autre de ses succès
chanté avec Cheb Mami et "Lef-
hama", ou "Ttighri bwegdud"
(l'appel du peuple). Cette chan-
son engagée -sans doute celle

qui traduit le mieux l'espérance
citoyenne de l'artiste- Idir l'exé-
cutera dans un beau trio avec
Amazigh Kateb et l'étoile mon-
tante de la chanson kabyle,
Rezki Ouali.

En près de 50 ans de carrière,
Idir aura réussi le pari d'un par-
cours artistique régulier, au ser-
vice du patrimoine culturel
algérien, faisant vivre une fois
de plus sa langue maternelle
dans son dernier opus "Ici et
Ailleurs", réalisé avec de grands
noms de la chanson française.

En 2018 le chanteur a re-
trouvé son public après une ab-
sence de près de 40 ans à la
faveur de deux grands concerts
animés à Alger avec une tren-
taine de musiciens sur scène et
devant un public de plus de
5000 spectateurs à chacune des
représentations.

Une longue carrière au service 
du patrimoine musical

Le Président de la 
République présente ses

condoléances à la famille
de l'artiste Idir

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé dimanche un message de

condoléances à la famille de l'artiste Idir, décédé samedi
soir, le qualifiant "d'icône de l’art algérien, à la renom-
mée internationale".

"J’ai appris avec beaucoup de regret et de tristesse la
nouvelle de la disparition de feu Hamid Cheriet, connu
sous le nom artistique d’Idir, l’icône de l’art algérien, à
la renommée internationale, a écrit le chef de l’Etat sur
son compte Twitter.

" L'Algérie perd en lui une pyramide de l'art algérien
", a souligné le président Tebboune, priant Dieu Le
Tout-Puissant de prêter patience et réconfort à la fa-
mille du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde
et l'accueillir en Son Vaste Paradis aux côtés de ceux
qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce
éternelle".

Idir est décédé dans la nuit du samedi à dimanche
dans un hôpital parisien, à l'âge de 71 ans des suites
d'une longue maladie.

Tamazight
20 titres nouvellement

coédités 

Une vingtaine de titres en langue ama-
zighe et sur Tamazight ont été édités par

le Haut-Commissariat à l’Amazighité (Hca) en
partenariat avec l'éditeur public ’Enag (Entre-
prise nationale des arts graphiques),a indiqué le
Hca.

Les actes de colloques et rencontres organi-
sées par le Hca, et les oeuvres d’auteurs ou de
traducteurs "dont le contenu est approuvé" par
l’institution chargée de la réhabilitation et de la
promotion de la langue amazighe, a détaillé le
SG du Hca, sont prises .en charge à la faveur de
ce partenariat éditorial.

Par ailleurs, la "prise en compte réglementaire
de la propriété intellectuelle" des auteurs en ga-
rantissant les droits de l’auteur par l'Enag, préa-
lablement définis dans un contrat-type liant
l’éditeur et l’auteur, constitue un aspect impor-
tant de cette collaboration, estime Hachemi
Assad. Les droits du traducteur sont également
pris en charge par l’éditeur et notifiés dans un
contrat-type entre l’éditeur et le traducteur dans
le cas où l’ouvrage est une traduction de ou vers Ta-
mazight, indique encore le SG du Hca.

La plus grande avancée réalisée grâce à cette co-
édition est le "renoncement définitif à la gratuité du
livre en Tamazight", qui bénéficiera ainsi du large ré-
seau de distribution de l’Enag, apte à propulser la
commercialisation de ces ouvrages à l'échelle natio-
nale, s'est félicité Hachemi Assad.

Le programme éditorial du Hca repose sur une
thématique diversifiée recouvrant des disciplines
aussi éloignées que la lexicographie, l’histoire, la lit-
térature, tous genres confondus, ainsi que les actes
de colloques sur les problématiques liées à la langue,
la culture et la civilisation amazighes.
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N°ANEp   2031003068 04/05/2020

Le président de l'assemblée populaire communal d'Arzew lance un 02 éme avis et met en : 
Adjudication sous pli cacheté N°03/2020 

location Marche Couvert 1500 logts Hai Emir AEK Arzew 
Pour une durée de trente six (36) mois, renouvelable 
• Les soumissionnaires intéressées par le présent avis. doivent retirer le cahier des charges à l'adresse
sus indiquée. contre le paiement de la somme de Quatre Mille Cinq Cent Dinars (4500.00 DA) non
remboursable. représentant les frais de reproduction. 
• Les offres accompagnées des documents exigés dans le cahier des charges doivent être transmises sous plis.
L'enveloppe extérieure renfermant les deux plis fermés ne comportera que la mention 

adjudication sous pli cacheté N°03/2020
location Marche Couvert 1500 logts Hai Emir AEK Arzew 

Mise A prix : 3.500.000.00 DA/AN
Condition de candidature :
a)qualités : 
- Etre de nationalité Algérienne 
- Etre Majeur 
- N'ayant jamais été condamné de peine pénale ou correctionnelle 
b) dossier de candidature
- Une déclaration de probité rempli et signé 
- Les statuts pour les sociétés 
- Registre de commerce dans le domaine 611005 
- Copie de la carte FISCAL. 
- Copie de la carte d'identité national (CNI ) 
- Extrait de naissance récent EC/12 
- Copie certificat de résidence 
- Extrait de Rôle Apuré ou un échéancier 
- Extrait casier judiciaire N°03 récent 
- Attestation Mise a jour CASNOS- en cour de validité 
C) l'offre technique
-le cahier des charges renseigné, signé et paraphé dans toutes les pages par le Soumissionnaire et por-
tant à la dernière page ,mention manuscrite (lu et approuvé) des ses spécifiques techniques 
- Une déclaration à souscrire remplie littéralement et signée 
N.b : tout les copies doivent être en cours de validité 
l'offre financières devra comprendre les documents suivants : 
-lettre de soumission ci-joint au cahier des charges remplie daté et signé en chiffres et en lettre 
-deux(02) chèques visé par les services postaux ou bancaire au nom du trésorier datant de moins de
trois mois représentant pou 
01- 1/10 de la mise a prix représentant le cautionnement 
01- 1/10 représentant les frais d'enregistrement 
N.b : toute offre non remplie en chiffre et en lettre sera rejetée 
• La date limité de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis d'ad-
judication à la presse ou BOMOP à 12h00 
• L'ouverture des plis se fera le même jour à 14h00. 
• Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant (90) jours à compter de la date limitée
de réception des offres. 
• La présente adjudication s'adresse pas aux soumissionnaires déjà en litige avec la commune concer-
nant les versements des loyers et l'occupation illégal des biens communaux. 
• Les soumissionnaires sont conviés à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu publiquement au siège
de la commune 03, Rue Abdelhamid Ibn Badis-ARZEW

Le PRESIDENT D’APC

REpubliquE AlgERiENNE DEMOCRATiquE ET pOpulAiRE 
Wilaya d'ORAN
Daïra d'ARZEW
Commune d'ARZEW

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Avis d'adjudication N° 03/2020 
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De plus en plus de personnes
souhaitent s'équiper de

gants de protection jeta-
bles au moment de faire leurs courses.
Mais cette habitude n'empêche pas la
dissémination du coronavirus à plu-

sieurs endroits, dont le visage, s'ils
sont mal utilisés. Cette mise en garde

provient de l'association belge Test
Achats, pour qui il est nettement pré-

férable de se laver correctement les
mains après chaque action.

Pour ne pas entrer en contact avec le nouveau
coronavirus, la distanciation sociale et les gestes
barrière sont indispensables au quotidien (se laver
les mains régulièrement, tousser ou éternuer dans
son coude ou un mouchoir, saluer sans se serrer la
main, utiliser des mouchoirs à usage unique et les
jeter...). Les masques désormais disponibles en
pharmacie peuvent aussi faire office de mesure de
protection supplémentaire en cas de déplacements
dans l'espace public, mais qu'en est-il des gants ?
L'association belge Test-Achats a souhaité répondre
à cette question, après avoir constaté que de plus
en plus de gens tendent à utiliser des gants jetables,
notamment dans les supermarchés.

Faut-il s'en équiper ? Sa réponse est plutôt miti-
gée pour la simple et bonne raison que ce geste ne
peut réduire le risque d'infection par le coronavi-
rusque si les gants sont utilisés puis jetés correcte-
ment. Ainsi, « il est beaucoup plus important de se
laver les mains régulièrement », estime l'associa-
tion. Le virus se propage via des gouttelettes libé-

rées lorsqu'une personne atteinte par le COVID-
19 parle, tousse ou éternue. Ces gouttelettes peu-
vent « souiller » des surfaces, certaines étant
fréquemment touchées avec les mains : poignées
des chariots ou de congélateurs dans les supermar-
chés, boutons d’ascenseur, poignées de toilettes...
C'est pourquoi elles doivent être nettoyées réguliè-
rement. 

Avec les mains ou avec des gants, les mêmes
risques sont présents

« Si vous y arrivez en tant que personne saine
avec vos mains et que vous touchez ensuite votre
bouche, votre nez ou vos yeux (ce qui se produit
souvent de manière inconsciente), vous pouvez
être infecté », ajoute l'association. Si l'infection peut
donc également se produire par les mains, il semble
logiqueque le port de gants jetables puisse réduire
ce risque. Mais comme l'explique le ministère de la
Santé, les gants peuvent aussi être une source de
souillage par des gouttelettes contenant des virus.
Ce dernier, qui précise également que « le virus ne
passe pas à travers notre peau, encore moins par la
peau des mains », craint surtout que ce maté-
rieln'entraîne un faux sentiment de sécurité.

Car toujours d'après les recommandations du
ministère de la Santé, « les études montrent que les
porteurs de gants se touchent bien plus souvent le
visage, et risquent de plus se contaminer.» Même
constat pour les experts de Test-Achats, qui rappel-
lent que dès qu'une surface contaminée par le virus
est touchée avec des gants, il n'y a pas plus de diffé-
rences d'avec les mains. « Tous les objets que vous
touchez par la suite peuvent aussi être contaminés.
Si vous faites vos courses avec des gants, il est donc
absolument interdit de toucher votre visage ou des
objets qui pourraient entrer en contact avec votre
visage par la suite, comme vos lunettes ou votre té-

léphone portable », indiquent-ils.

Comment ôter et jeter des gants jetables ?
Porter des gants serait donc peu utile, sauf dans

des situations très spécifiques (personnels soi-
gnants réalisant des prélèvements ou gestes à
risque). Car la nuance est importante : « Les tra-
vailleurs de la santé savent comment les utiliser et
les enlever correctement. Il en va de même pour les
masques buccaux. »

Pour ôter les gants jetables, il faut faire bien at-
tention à la procédure : saisir le premier gant à hau-
teur du poignet, le tirer vers l'extérieur bras écarté
du corps en le retournant endroit sur envers et le
saisir avec l'autre main toujours gantée. Pour le se-
cond gant, il faut y glisser ses doigts à hauteur du
poignet et le tirer également, bras écarté, en le re-
tournant endroit sur envers autour du premier
gant.

Outre les retirer de la bonne façon, il convient
aussi de les jeter correctement (puis de se laver les
mains). Ce déchet en est effet sensible car vecteur
du virus, tout comme les mouchoirs usagés et les
masques. En raison de leurs risques infectieux pour
le personnel de ramassage des ordures et pour les
autres personnes qui pourraient être en contact
avec eux (gardien, voisins…), il convient de les pla-
cer dans un sac plastique à part bien fermé puis
dans la poubelle générale. « Ces derniers temps, il
y a eu beaucoup de messages de personnes qui les
laissent traîner dans la rue ou dans un parking de
supermarché. Ne faites pas cela, sinon ceux qui
doivent les nettoyer risquent d'être infectés »,
conclut Test-Achats.

Coronavirus : les gants jetables
sont-ils utiles ?

antéS

Covid-19 : de nouveaux
symptômes, signes d'une

possible infection
Le Center for Disease Control and Prevention,

ou CDC, a rajouté six nouveaux symptômes à la
liste de ceux causés par le coronavirus SARS-CoV-
2. Les symptômes suivants, en plus de la fièvre, de
la toux sèche et d'un essoufflement, peuvent être
synonymes du Covid-19 :

des frissons ;
des tremblements répétés ;
des douleurs musculaires ;
des maux de tête ;
une gorge sèche ;
une perte de goût ou d'odorat.
Les observations de terrain indiquent que la

maladie semble prendre des formes très diverses
en fonction des patients. En effet, les médecins
soupçonnent aussi que le SARS-CoV-2 peut affec-
ter le système nerveux central ou le système car-
diovasculaire. Ce tableau clinique étoffé, mais non
exhaustif, pourrait améliorer le diagnostic des pa-
tients présentant peu de symptômes ou une com-
binaison de symptômes inhabituelle.
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Arabie saoudite

Riyad compte prendre des mesures
strictes face à l'impact économique

du coronavirus
L’Arabie saoudite pren-

dra des mesures
strictes et doulou-

reuses pour faire face à l’impact
économique de la pandémie de

coronavirus, a déclaré samedi le
ministre des Finances, ajoutant

que “toutes les options pour faire
face à la crise sont ouvertes”.

“Nous devons réduire drasti-
quement les dépenses budgétaires”,
a déclaré Mohammed al-Jadaan
dans une interview à la chaîne de
télévision Al Arabiya, ajoutant que
l’impact du nouveau coronavirus
sur les finances publiques de l’Ara-
bie saoudite apparaîtra à partir du
deuxième trimestre.

“Les finances saoudiennes ont
besoin de plus de discipline et la
route est longue”, a-t-il déclaré.

Une mesure possible serait de
ralentir les projets gouvernemen-
taux, y compris les méga-projets,
pour réduire les dépenses, a-t-il
dit.

Outre la crise sanitaire et les
mesures prises pour l’endiguer qui
menacent de freiner l’économie du
royaume, le premier exportateur
mondial de pétrole souffre égale-
ment des prix historiquement bas
du brut.

Les réserves de change de la
banque centrale d’Arabie saoudite
ont chuté en mars à leur niveau le
plus bas depuis 2011 et le déficit

budgétaire du pays a atteint 9 mil-
liards de dollars au premier trimes-
tre avec l’effondrement des recettes
pétrolières.

Mohammed al-Jadaan a indiqué
samedi à Al Arabiya que le pays
avait introduit des mesures de re-
lance visant à préserver les emplois
dans le secteur privé et à sauvegar-
der l’approvisionnement des ser-
vices de base.

France
Le confinement 

a déjà coûté 
2 milliards d'euros

à la SNCF

Le confinement mis en place le 17 mars der-
nier en France a déjà coûté 2 milliards d’eu-

ros à la SNCF, a déclaré le PDG de l’entreprise
ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, samedi sur
France Inter.

“C’est vrai que la SNCF a subi des chocs violents,
des chocs extérieurs”, a-t-il dit, évoquant les deux
mois de grève contre la réforme des retraites qui ont
coûté un milliard d’euros à cheval sur 2019 et 2020,
puis l’impact du confinement mis en oeuvre pour
freiner la propagation du coronavirus.

“Le virus, pour le moment, on est à peu près à
deux milliards d’euros de chiffre d’affaires qui nous
manquent.” La SNCF, a-t-il ajouté, va devoir réduire
ses investissements et serrer ses coûts de fonction-
nement, titriser certaines créances aussi, mais pour-
rait également se tourner vers son actionnaire
principal, en l’occurrence l’Etat, pour restaurer la
balance de ses comptes. “Il n’est pas anormal qu’on
réfléchisse à un plan d’aide de la SNCF”, a-t-il sou-
ligné, en dressant un parallèle avec les soutiens ap-
portés à Air France et Renault.

Quant à l’emploi, a-t-il dit, “c’est une vraie ques-
tion”. “Si la reprise est lente et si nous produisons
moins de trains que par le passé, il ne sera pas anor-
mal ou illogique d’ajuster le niveau d’emploi au vo-
lume d’activité.” Jean-Pierre Farandou a également
rappelé que le port du masque serait obligatoire
dans les trains et qu’une place sur deux seulement
serait accessible pour respecter les règles de dis-
tance minimale et a appelé au maintien d’un télé-
travail “massif et durable” pour éviter un
engorgement des transports.

“La SNCF avec les 100.000 cheminots qui seront
à leur poste de travail le 11 mai seront prêts à faire
circuler 50 à 60% des trains de la vie quotidien”, a-
t-il dit, évoquant les Transilien et les TER - “les
trains que prennent les Français pour aller travail-
ler” et que la SNCF espère faire monter à 100%
début juin. “Sur les TGV, c’est un peu le contraire
(...) Oui il y aura des TGV mais peu de TGV”, a-t-il
indiqué en évoquant la limite des 100 km fixée pour
les déplacements dans le cadre du plan de déconfi-
nement exposé cette semaine par le gouvernement.

Mais la SNCF, a-t-il précisé , sera prête à trois
conditions: le maintien d’un télétravail “massif et
durable”, l’étalement le plus large possible de l’heure
d’arrivée dans les bureaux pour lisser les heures de
pointes et la mobilisation des pouvoirs publics pour
aider l’entreprise “à contrôler et à filtrer les accès aux
gares”.

“Nous aurons besoin des forces de police pour
vérifier que ces règles sont bien respectées”, a-t-il
souligné. Conformément aux règles de distancia-
tion sociale, une place sur deux seulement sera ac-
cessible dans les trains. “Autant dans les TGV on
sait bien s’y prendre avec les réservations obliga-
toires, autant c’est un peu plus complexe dans l’uni-
vers des trains de la vie quotidienne”, a dit
Jean-Pierre Farandou.

Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a confirmé samedi avoir
approuvé une aide d’urgence de
643 millions de dollars (573,7 mil-
lions d’euros) pour l’Equateur, tout
en prévenant que le pays aurait be-
soin d’un soutien financier supplé-
mentaire de ses partenaires
extérieurs pour faire face à la pan-
démie de coronavirus.

La crise sanitaire, à laquelle s’est
ajoutée la chute des prix du pétrole
et de la demande mondiale ont eu
des effets dévastateurs sur l’écono-
mie équatorienne, un des premiers
exportateurs de pétrole en Amé-
rique latine, a indiqué la directrice
générale du fonds, Kristalina Geor-
gieva.

L’aide d’urgence du FMI finan-
cera principalement le système de
santé et d’assistance sociale tout en
contribuant à catalyser des res-
sources supplémentaires provenant
d’autres institutions financières
multilatérales telles que la Banque
mondiale.

L’Equateur est l’un des pays
d’Amérique latine les plus dure-
ment touchés par le nouveau coro-
navirus, avec 24.934 cas confirmés
et 900 décès recensés, auxquels
s’ajoutent 1.357 morts probable-
ment liées au virus.

Les mesures de confinement
imposées le 16 avril par le prési-
dent Lénine Moreno ont fait crain-
dre une nouvelle instabilité sociale

suite à une vague de manifestations
qui a éclaté en octobre dernier
après l’annonce de la suppression
d’une subvention aux carburants.

“La protection des pauvres et le
renforcement du filet de sécurité
sociale sont des priorités centrales
du gouvernement au moment de
cette crise des soins de santé”, a dé-
claré Kristalina Georgieva.

Elle a ajouté que les autorités
équatoriennes s’étaient également
engagées à s’attaquer aux risques
pour la soutenabilité des finances
publiques et de la dette et avaient
pris des “mesures initiales impor-
tantes”, notamment des discussions
avec les créanciers du secteur privé
concernant sa dette.

Equateur 
Le FMI confirme une aide
de 643 millions de dollars 

Le constructeur américain de
voitures électriques Tesla a

demandé une licence pour pouvoir
fournir de l’électricité au
Royaume-Uni, a rapporté sa-
medi le Telegraph.

Cette demande pourrait
avoir été faite afin de pouvoir
introduire sur le marché bri-

tannique la plate-forme Auto-
bidder de Tesla, indique le jour-
nal.

Autobidder est une plate-
forme de négoce automatisé de
l’énergie et est actuellement ex-
ploitée par Tesla à Hornsdale, en
Australie du Sud.

Tesla n’avait pas répondu dans

l’immédiat à une demande de
commentaires.

Vendredi, l’action Tesla a
chuté de 9% à la Bourse de New
York après la publication sur
Twitter d’un message de son di-
recteur général, Elon Musk, ju-
geant le cours de Bourse de son
entreprise “trop élevé”.

Royaume-Uni
Tesla a demandé une licence

pour être fournisseur d'énergie
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Robots pour livrer les repas et camé-
ras pointées sur l'entrée des domiciles:

la Chine ne lésine pas sur les moyens
technologiques pour faire respecter

strictement les mesures de confinement
et éviter une nouvelle vague épidé-

mique.
Le pays, où est apparu le nouveau

coronavirus en décembre, a largement
endigué sur son sol l'épidémie de mala-
die Covid-19. Mais les autorités redou-

tent les cas "importés" de
contamination, par les voyageurs venus
de l'étranger, majoritairement des Chi-

nois.

APékin, toutes les personnes en
provenance du Hubei, pro-
vince à l'épicentre de l'épidé-

mie et dont Wuhan est le chef-lieu, ainsi
que de zones de Chine encore considé-
rées à haut risque, doivent rester à l'isole-
ment pendant 14 jours à leur arrivée -- à
domicile ou dans des lieux désignés.

Cette mesure s'applique également à
ceux arrivant de l'étranger.

Dans un hôtel de quarantaine du cen-
tre de la capitale chinoise, un garde s'as-
sure qu'aucun pensionnaire ne sorte de sa
chambre.

Seuls mouvements tolérés dans les
couloirs: ceux d'un robot cylindrique
d'un mètre de haut qui distribue bou-
teilles d'eau, repas et paquets aux per-
sonnes confinées.

La machine peut prendre un ascenseur
toute seule et compose, une fois arrivée à
destination, le numéro de téléphone de la
chambre pour informer de sa présence.

"Bonjour, c'est votre robot de service.

Votre commande est arrivée devant votre
chambre", lance alors une mystérieuse
voix enfantine.

Le ventre du robot s'ouvre, le pension-
naire récupère les articles livrés et l'auto-
mate repart.

Alarmes, caméras et délation
Ce système a l'avantage de limiter au

maximum les contacts entre le personnel
et les clients, potentiellement contaminés.

Des médecins en combinaison inté-
grale qui viennent chaque jour relever
leur température sont les seuls humains
avec lesquels les pensionnaires, dont une
journaliste de l'AFP de retour du Hubei,
sont physiquement en contact.

Joy Zhong, 25 ans, a passé trois se-
maines en confinement dans une cham-
bre exiguë d'un autre hôtel de Pékin, où
il était interdit de commander à l'exté-
rieur sa propre nourriture.

Mais des paquets pouvaient toutefois
être livrés à la réception.

"Vingt-et-un jours sans voir personne,
le temps était extrêmement long", se la-
mente la jeune femme, qui travaille dans
les médias et rentrait d'une mission à
Wuhan.

Ceux qui effectuent leur quarantaine
chez eux se voient apposer sur leur porte
de domicile une alarme électronique si-
lencieuse pour traquer chaque ouverture
suspecte.

Un avis demande également aux voi-
sins de garder un oeil attentif sur les
confinés, qui risquent des amendes en cas
de violation.

Dans un complexe résidentiel de
Pékin, les personnes en quarantaine doi-
vent systématiquement signaler aux res-

ponsables du quartier lorsqu'elles ouvrent
leurs portes.

'Jouer le jeu'
Et dans certains cas, c'est une caméra

directement braquée sur la porte d'entrée
du domicile qui surveille tout déplace-
ment suspect.

"C'est effrayant de voir comment on
s'habitue à de telles choses", soupire Frie-
derike Boege, journaliste allemande pla-
cée en quarantaine à son retour du Hubei
et qui en a fait l'amère expérience.

"Je crois que les gardiens (de l'immeu-
ble) et la personne chargée de l'entretien
me dénonceraient si je sortais", assure-t-
elle à l'AFP.

Lors d'une précédente quarantaine en
mars, au retour d'un voyage en aïlande,
Mme Boege avait été dénoncée pour
avoir descendu les ordures.

Ce léger impair lui a valu une simple

réprimande. Mais, pour avoir délibéré-
ment et gravement enfreint les règles re-
latives au confinement, des étrangers ont
été expulsés du pays.

Les mesures de surveillance ne sont
toutefois pas appliquées partout avec le
même zèle.

Charlotte Poirot, qui enseigne le fran-
çais, a passé fin mars deux semaines en qua-
rantaine à Canton (Sud), juste avant que la
Chine ne ferme ses frontières à la quasi-to-
talité des étrangers.

Confinée seule dans une chambre à dix
lits, les repas lui étaient servis devant sa
porte et le personnel médical vérifiait sa
température plusieurs fois par jour.

"La porte (de la chambre) n'était jamais
fermée à clé, tout reposait sur la confiance",
affirme la jeune femme à l'AFP.

"Et tout le monde a joué le jeu", assure
Mme Poirot.

Robots et caméras

La Chine ne badine pas avec le confinement

La Corée du Nord a tiré di-
manche de multiples

coups de feu en direction de la
Corée du Sud, au niveau de la
Zone démilitarisée (DMZ) qui
divise la péninsule, entraînant
une riposte de l'armée sud-co-
réenne, a annoncé Séoul.

Ce rare échange de tirs s'est
produit au lendemain de l'appa-
rition en public du dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un, pour
la première fois depuis trois se-
maines, après des semaines de
spéculations et de rumeurs à
l'étranger sur son état de santé.

Un poste de garde sud-coréen
a été touché par plusieurs tirs du
Nord dimanche matin et aucune
victime n'a été signalée du côté
du Sud, a déclaré dans un com-
muniqué l'état-major interar-
mées.

"Nos militaires ont riposté par
deux séries de coups de feu et
par un message de mise en
garde, conformément à notre
procédure", a déclaré Séoul.

L'armée sud-coréenne a en-
suite déclaré que ces tirs nord-

coréens n'étaient "pas considérés
comme intentionnels", selon
l'agence de presse sud-coréenne
Yonhap.

Les deux pays sont encore
techniquement en guerre depuis
l'armistice ayant mis fin à la
Guerre de Corée en 1953.

Contrairement à son nom, la
Zone démilitarisée (DMZ) est
l'un des endroits les plus fortifiés
de la planète.

Elle est truffée de clôtures de
fil de fer barbelé et de champs de
mines, ce qui rend toute tenta-
tive de traversée extrêmement

dangereuse.
Donald Trump "content"
L'apaisement des tensions

militaires à la frontière fait partie
des accord conclus en septembre
2018 lors d'un sommet à Pyon-
gyang entre Kim Jong Un et le
président sud-coréen Moon Jae-
in.

Ces accords sont cependant
restés lettre morte pour la plu-
part.

De même, les pourparlers
avec les Etats-Unis portant sur
l'arsenal nucléaire de Pyongyang
sont au point mort en dépit de

trois rencontres entre le prési-
dent américain Donald Trump
et M. Kim.

Ce processus aurait été en-
core un peu plus compromis si
le leader nord-coréen s'était
vraiment retrouvé dans l'incapa-
cité de diriger le pays ou s'il était
décédé comme le laissaient en-
tendre, ces dernières semaines,
certaines spéculations.

La télévision d'Etat a montré
M. Kim marchant, souriant lar-
gement et fumant une cigarette
lors de l'inauguration vendredi
1er mai d'une usine à Sunchon,
au nord de Pyongyang.

Kim Jong Un n'a pas subi
d'intervention chirurgicale, a dé-
claré dimanche un haut respon-
sable de la présidence
sud-coréenne, cité par l'agence
Yonhap, assurant que Séoul dis-
posait de suffisamment d'élé-
ments pour parvenir à cette
conclusion.

Le président américain s'est
dit samedi "content" de la réap-
parition publique du dirigeant
nord-coréen et de le voir appa-

remment en bonne santé.
"Je suis pour ma part content

de voir qu'il est de retour et en
bonne forme !", a écrit Donald
Trump sur Twitter.

Quelques jours auparavant,
Mike Pompeo, le chef de la di-
plomatie américaine, avait dit
garder "espoir" dans une dénu-
cléarisation de la Corée du
Nord.

"Quelles que soient les in-
formations qui parviennent
depuis la Corée du Nord au
sujet de leurs dirigeants, notre
mission reste la même": "la dé-
nucléarisation complète et vé-
rifiée de la Corée du Nord", a
déclaré le secrétaire d'Etat
américain à la presse.

"Nous avons toujours bon
espoir de trouver une manière
de négocier cette solution pour
obtenir un bon résultat pour
les Américains, pour les Nord-
Coréens et pour le monde en-
tier", a-t-il ajouté, tout en
reconnaissant qu'il restait
"beaucoup de travail à accom-
plir".

Echange de tirs à la frontière inter-coréenne, selon Séoul
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Saha orkom

Chourba Syrienne ,
Baklawa Rolls, chhiwat ramadan ,

Salade César au poulet ,
Jus orange banane (100% vitamine)   

Chourba Syrienne

Ingrédients;

Dans une marmite, mettre l'huile d'olive, y faire re-
venir l'oignon quelques minutes. Y ajouter le riz et
les lentilles, les carottes et une pincée de sel. Couvrir
d'eau et faire cuire 30 à 45 minutes sur feu moyen.
Porter hors du feu et une fois tiédie, la passer au

mixeur.
Remettre dans une marmite et mettre sur le feu,
ajouter alors le cumin, bien remuer, vérifier le sel
puis servir en décorant à souhait avec une pincée de
cumin ou du persil frais haché.
Certaines familles ajoutent quelques gouttes de ci-
tron dans leurs bols

Ingrédients;
Un bol moyen de riz, Un bol moyen de lentilles,

Un oignon moyen coupé grossièrement, Deux ca-
rottes épluchées et coupées en cubes, 2 cuillères à

café bombées de cumin fraîchement moulu, 3
cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 litres d'eau

bouillante, Sel, 2 cuillères à soupe de persil haché
pour la garniture (facultatif)

Une heure avant de commencer, tremper le riz et
les lentilles dans de l'eau tiède, les rincer à l'eau

coulante puis les faire égoutter.

Baklawa Rolls, chhiwat ramadan
Ingrédients;

300 g de mélange de fruits secs noix de pécan,
pistache et amande

Beurre (je n'ai pas mesuré mais il faut bien badi-
geonner les feuilles filo donc je faisais fondre au

fur et amesure)
feuillesfilo

Miel
eau de fleur d'oranger

Instructions
Dérouler la pâte filo

Badigeonner la première feuille filo de
beurre fondu. Saupoudrer généreusement
de fruits secs au choix concassées grossière-
ment (j'ai utilisé le pistache, noix et
amande).Placer un bâton fin au bord et
commencer à enrouler délicatement la pâte
filo.Badigeonner la seconde feuille filo de
beurre fondu, et placer au bord le boudin et
enrouler de nouveau.Appuyer sur les bord
du boudin et faire glisser une extrémité de
façon a froisser le boudin, ensuite retirer le
bâton.Disposer le boudin dans un plat allant
au four (un plat à gratin pour moi). Faire de

même pour reste de feuilles filo.Prenez soin
de bien serrer les boudin entre eux.Arroser
les baklawarolls de reste de beurre fondu.Il
est préférable de découper les baklawarolls
avant d'enfourner car à la sortie du four il
faut attendre que ça refroidisse.Enfourner
dans un four préchauffé à 350 F (180 C) du-
rant 20- 25 ou jusqu’à ce que la surface soit
dorée.Chauffer le miel et ajouter l'eau de
fleur d'oranger.A la sortie du four, verser le
miel tiède sur toute la surface des baklawa-
rolls.Saupoudrer si désiré de pistache
concassées.

Jus orange banane (100% vitamine)
Ingrédients pour 

1 banane
1 citron

3 grosse oranges
1 c-a-soupe de miel (j'utilise du miel à la fleur d'oranger)

une pincée de baie de goji

Préparation

Dans un blender mettre la banane coupée.ajouter le jus d'orange et ci-
tron fraichement pressés ainsi que le miel.Mixer le toutServir aussitôt en
parsemant de baies de gojiJ'ai ajouté des cranberries séchées que j'ai
mixé en même temps que les bananes.

Salade César au poulet 

Préparation 

Couper les blancs de poulet en lamelles. Dans une poêle, chauffer
la noisette de beurre à feu moyen. Ajouter les lamelles de
poulet.Saler, poivrer et ajouter une pincée de paprika et les cuire
jusqu’à ce qu'elles soient bien dorées ( 10 à 12 minutes environ ).
Réserver.Former des copeaux de parmesan à l’aide d’un économe.
Éplucher, rincer et essorer la romaine.
La sauce :
Rincer les filets d’anchois. Éplucher la gousse d’ail, la dégermer et
l'écraser à l'aide d'un presse-ail. Dans un bol mettre la gousse d'ail,
le jaune d'oeuf les anchois mixés (ou la pâte d'anchois), la mou-
tarde, le jus de citron, le vinaigre et fouetter le mélange.Ajouter
l’huile d’olive petit à petit tout en fouettant. Poivrer.Dans un sala-
dier, déposer les feuilles de romaine. Ajouter la sauce aux anchois
et mélanger bien. Répartir sur le dessus les croûtons, les œufs
durs, les copeaux de parmesan et les lamelles de poulet grillé, J'ai
aussi saupoudre de parmesan râpé décoré d'olives noires.

Ingrédients;
2 escalopes de poulet ,une pincée de paprika doux

4 c-a-s d'huile d'olive,des croûtons de pain
40 g de parmesan râpé,parmesan

salade romaine,Pour la sauce
5 filets d'anchois à l'huile ,1 gousse d'ail,1 jaune d'œuf

2 c-a-s de jus de citron (1 c-a-s de jus de citron + 1 c-a-s de vi-
naigre de cidre),½ c-a-c de moutarde forte

l'huile d'olive,poivre du moulin,2 œufs cuits
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Alors que nous entrons dans le mois de Sha-
waal, n’abandonnons pas notre rythme et
nos différentes pratiques cultuelles instau-

rés au cours du mois de Ramadan. Ce mois pour cer-
tains d’entre nous est l’occasion de se régénérer et
d’établir une relation plus proche avec Allah et sa re-
ligion.
Nous jeûnons, sommes charitables, lisons le Noble

Coran et prions la nuit. Nous évitons la calomnie et
les maux qui invalident le jeûne mais malheureuse-
ment pour la plupart d'entre nous une fois ce mois
passé, le Noble Coran est rangé dans sa boite et le
jeûne et les prières nocturnes sont oubliés pour un an.
Ce n'est pas comme ceci que cela devrait être, car tous
ces actes de culte nous sont bénéfiques et contiennent
une récompense pour nous tout au long de l'année, il
n'existe pas de prescription divine les limitant au mois
de Ramadan.

Le Coran

Il est triste, mais vrai, que beaucoup d'entre nous
sont tombés dans la mauvaise habitude qui consiste à
limiter la récitation du noble le Coran au mois de Ra-
madan. En agissant de la sorte nous ne faisons que
nous tromper nous-mêmes au sujet de  l'abondance
de récompense qu’elle contient. La lecture du Coran
est le meilleur moyen pour se rappeler d’Allah, c'est
une protection contre Satan et elle constitue un re-
mède efficace contre tous les maux dont nous souf-
frons. Allah dit (sens du verset) : «Ô gens ! Une
exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une
guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et
une miséricorde pour les croyants." (Coran: 10/57).
Le Messager d'Allah, Salla Allahou alayhi wa Sal-

lam, a dit : « Quiconque récite une seule lettre du
Coran aura une bonne action. La bonne action sera
décuplée. Je ne dis pas : (Alif Lam Mim est une lettre.
Plutôt « Alif » est une lettre, Lam est une lettre et Mim
une autre lettre. » [At-Tirmithi].
Le Coran est le meilleur moyen pour le musulman

de se rapprocher de son Seigneur. Khabbaab Ibn Al-
Arat, qu’Allah soit satisfait de lui, dit à un homme : ‘’
Rapprochez-vous d’Allah autant que vous le pouvez
et rappelez-vous que vous ne pouvez pas Lui être plus
agréable que par la lecture de Ses propres mots (c'est-
à-dire le Coran) ‘’. 

La prière  nocturne

Beaucoup d'entre nous passent les nuits du mois de
Ramadan, en particulier les dix dernières, debout en
prière devant Allah. Que Ramadan soit terminé ne si-
gnifie pas qu’Allah ne fait plus attention à nos prières
nocturnes. Allah dit (sens du verset) : «Ton Seigneur
sait, certes, que tu (Muhammad) te tiens debout
moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son
tiers…" (Coran : 73/20).
Le Messager d'Allah, Salla Allahou alayhi wa Sal-

lam, a dit: «La meilleure prière après l’obligatoire est
la nocturne." [Muslim].
La  prière nocturne est pleine de bénédictions. Par

exemple, Al-Hassan, puisse Allah avoir pitié de lui,
fut interrogé : "Comment se fait-il que ceux qui res-

tent debout durant la nuit ont les visages les plus
beaux ?" Il a, qu’Allah soit satisfait de lui,  répondit:
«Parce qu'ils sont intimes avec le Miséricordieux, et
Il les embellit avec une part de sa lumière."
Pour ceux d'entre nous qui estiment que rester de-

bout la nuit à prier fatigue et nous rend incapables
d’exécuter nos tâches quotidiennes, adressons-leur les
propos du Messager d’ Allah (Salla Allahou Alaihi wa
Sallam) : «Si l’homme s´endort, le démon nouera sur
sa nuque trois nœuds et dira sur chaque nœud : «
dors, tu as encore une longue nuit devant toi» si le
croyant se réveille et invoque Allah, un nœud se dé-
liera. S´il fait les ablutions le deuxième nœud se dé-
liera. Et s’il fait la prière le troisième nœud se déliera.
Par la suite il sera le matin plein d’énergie et de bonne
humeur. Alors que s’il ne se lève pas, qu’il n´invoque
pas Allah (le Tout-Puissant), et qu’il ne prie pas, ces
nœuds resteront attachés, il sera le matin de mauvaise
humeur et paresseux. " [Al-Boukhari].

Le jeûne

Le Prophète, Salla Allahou alayhi wa Sallam, a dit :
‘’Celui qui jeûne un jour pour l’Agrément d’Allah verra
son visage éloignée du Feu d’une distance de soixante-
dix ans pour ce jour qu’il aura jeûné’’ [At-Tirmithi].
De même, le jeûne éloigne des maux qui peuvent

découler de la richesse, de la famille ou du voisin. Hu-
thayfah Ibn Al-Yamaan, qu’Allah soit satisfait de lui,
a raconté que le Messager d'Allah, Salla Allahou
alayhi wa Sallam, a dit : "Les maux causés à un
homme par sa famille, par sa richesse et par son voisin
sont éloignés par la prière, le jeûne et la charité. " [Al-
Boukhari].
Le Prophète, Salla Allahou alayhi wa Sallam, nous

a expliqué que le jeûne nous protège de nos désirs, il
est un bouclier contre de feu de l'Enfer et nous rap-
proche d’Allah et de Son Paradis. Il, Salla Allahou
alayhi wa Sallam, nous a encouragés à jeûner au
moins trois jours par mois. Les meilleurs jours pour
ce jeûne optionnel sont les lundis et jeudis, ou les qua-
torzième, quinzième et seizième jours du mois lu-

naire. 

La charité

Allah a permis à la plupart d'entre nous d’avoir une
vie relativement confortable. Mais il existe partout
dans le monde des musulmans qui éprouvent beau-
coup de difficulté à satisfaire leurs besoins les plus élé-
mentaires. Au cours du mois de  Ramadan, la plupart
d'entre nous faisons la charité, mais nous oublions vite
de la faire une fois ce mois passé. Donner la charité
est plus bénéfique pour celui qui donne que pour celui
reçoit. C'est un moyen de purifier notre richesse, d'ac-
croitre notre foi et de réaliser la justice. Allah dit (sens
du verset) : «La bonté pieuse ne consiste pas à tourner
vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la
bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier,
aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de
son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches,
aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indi-
gents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les
jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. "
(Coran : 2/177).
Donner la charité nous permet également d'expri-

mer notre foi. Pour vraiment goûter la douceur de
la foi, nous devons vouloir pour nos frères et sœurs
ce que nous voulons pour nous-mêmes. Le Pro-
phète, Salla Allahou alayhi wa Sallam, a dit :
"Aucun d'entre vous n’aura la foi tant qu'il ne dési-
rera pas pour son  frère (musulman) ce qu'il désire
pour lui-même." [Al-Boukhari].
Il est clair que le jeûne, la prière nocturne, la lec-

ture du Noble Coran et la charité ne doivent pas
être relégués au seul mois de Ramadan. Ces bonnes
actions et d'autres, comme le fait de s’écarter des ra-
gots et de la calomnie, sont des choses que  nous
devrions pratiquer tout le temps. En gardant l'esprit
de Ramadan en vie dans nos cœurs tout au long de
l'année, nous pouvons protéger notre religion et se-
rons en mesure de saisir les nombreuses occasions
de bénéficier de la miséricorde et de la bénédiction
d'Allah.

Conserver l’esprit de ramadan tout au long de l’année
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