
""NN ous avons tout conclu avec
Anthar Yahia, qui sera à Alger
dès la fin du confinement. Nous

avons discuté ensemble du projet sportif et
surtout l'objectif de jouer les premiers
rôles dès la saison prochaine", a indiqé le
N°.1 de l'USMA.
Il s'agit de la deuxième expérience pour
Anthar Yahia (38 ans) en tant qu dirigeant,
lui qui avait occupé le poste de manager
général à l'US Orléans (Ligue 2 française)
entre 2016 et 2019. "Anthar Yahia aura
carte blanche notamment dans la désigna-
tion du futur entraîneur. Il sera le porte-
parole du club, et le premier responsable

dans le domaine sportif, mais également
du futur centre de formation", a-t-il ajouté
sur les ondes de la radio nationale.
La désignation de l'ancien capitaine des
"Verts" a été officialisée jeudi, lors de
l'assemblée générale du club tenue au
siège du Groupe Serport àHydra (Alger),
au cours de laquelle Achour Djelloul a
dévoilé la composante du nouveau Conseil
d'administration (CA), constitué, entre
autres, de deux anciennes figurent du club
Saïd Allik (représentant du Club sportif
amateur -CSA-) et Kamel Hassina.
Interrogé sur la possibilité de recourir à
une baisse salariale, au vu dela suspension

de la compétition provoquée par le
nouveau coronavirus(Covid-19), le P-
dg du groupe Serport a déjà pris une
décision.
"Si le confinement sera prolongé au-
delà du 14 mai, nous allons prendre
une mesure exceptionnelle, consistant
à une baisse des salaires oscillant entre
45% et 50%. Nous ne pourrons pas
assurer les salaires des joueurs alors
que le championnat est à l'arrêt", a-t-il
conclu. Le groupe des services por-
tuaires Serport est devenu l'actionnaire
majoritaire de la société sportive par
actions SSPA/USM Alger, après avoir
racheté 94,34% des actions du club
algérois. Propriété de l'Entreprise des
travaux publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est incarcéré,
l'USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.

R.  S

La Chine a refusé à plusieurs reprises la
demande de l’Organisation mondiale de la
santé de participer aux enquêtes sur les ori-
gines de COVID-19, a déclaré le vendredi
1er mai 2020, un représentant de l’OMS
en Chine à Sky News. “Nous savons
qu’une enquête nationale est en cours mais
à ce stade, nous n’avons pas été invités à y
participer”, a déclaré le Dr Gauden Galea,
précisant que l’OMS “fait des demandes à
la commission de la santé et aux autori-
tés”, a-t-il déclaré. Le représentant de
l’OMS a souligné que “les origines du
virus sont très importantes, l’interface ani-
male-humaine est extrêmement importante
et doit être étudiée. La priorité est que nous
devons en savoir autant que possible pour
éviter la répétition”, selon le même média.
Interrogé par Sky News pour savoir s’il y

avait une bonne raison de ne pas inclure
l’OMS dans les enquêtes sur l’origine du
virus, le Dr Galea a répondu que “de notre
point de vue, il y’en a pas”. Toujours
d’après le même journal, la Chine a réagi,
affirmant que l’enquête sur le virus devrait
être l’affaire des scientifiques. Pour rappel,
l’institut de virologie de Wuhan, construit
en partie par des fonds français, a été soup-
çonné, notamment par les Américains,
d’être à l’origine du nouveau coronavirus.
A ce propos, la porte-parole de l’OMS,
Fadela Chaib, a déclaré, le 21 avril dernier,
que “toutes les preuves disponibles suggè-
rent que le virus est d’origine animale et
qu’il n’a été ni manipulé ni construit dans
un laboratoire ou ailleurs”.
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ANTHAR YAHIA NOUVEAU
DIRECTEUR SPORTIF 

DE L'USMA
L'ancien défenseur international algérien, Anthar Yahia, a été
désigné au poste de directeur sportif de l'USM Alger, "avec
carte blanche dans la gestion technique de l'équipe", a
annoncé hier vendredi Achour Djelloul, P-dg du Groupe
Serport, nouvel actionnaire majoritaire du club pensionnaire
de Ligue 1 de football.

ENQUÊTES SUR L’ORIGINE DU COVID-19

La Chine refuse 
les demandes de l’OMS

à y participer
Des Garde-frontières ont saisi 98 kilo-
grammes de kif traité, lors d'une patrouille
de recherche près des frontières à Naâma,
alors que d'importantes quantités de denrées
alimentaires ont été saisies à Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam, indique jeudi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau de narco-
trafic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors
d'une patrouille de recherche près des fron-
tières à Naâma (2e Région militaire)", note
la même source
D'autre part et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'Armée natio-
nale 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-ter-
rain, ainsi que 73,5 tonnes de denrées ali-
mentaires, 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
Bouharoun, wilaya de Tipasa, un pêcheur
et repêché les cadavres de quatre autres,
suite au naufrage de leur navire de pêche".
"Suite à un appel de détresse, une unité des
Garde-Côtes a secouru, hier 29 avril 2020,
lors d'une opération de recherche et sauve-
tage au large de Bouharoun, wilaya de
Tipaza (1re 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 éva-
cués vers l'Hôpital Mustapha Pacha à
Alger", note la même source.

MMDDNN

SSAAIISSIIEE  DDEE  9988  KKGG  DDEE  KKIIFF
TTRRAAIITTÉÉ  ÀÀ  NNAAÂÂMMAA

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

TROIS NOUVEAUX DÉCÈS, 
148 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
L’Algérie a enregistré trois nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24
heures, portant à 453 le nombre de morts dans le pays depuis le début
de la pandémie, a annoncé  hier  le porte-parole du Comité scientifique
en charge de la gestion de l’épidémie, le Pr Djamel Fourar. Le nombre de
contaminations a augmenté de 148 cas pour atteindre 4.154 cas confir-
més répartis sur 47 wilayas, selon la même source. Le nombre de gué-
risons a augmenté de 42 pour atteindre 1821, selon le Pr Fourar.

LIBYE
Entretiens téléphoniques 

entre Boukadoum et plusieurs 
de ses homologues

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu des entretiens téléphoniques
avec ses homologues sud-africain, libyen, tunisien et français, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. Ces entretiens ont notamment porté sur
"les récents développements en Libye, ainsi que la propagation de la pandémie du
Covid-19 et ses répercussions politiques et économiques au plan international.
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PAR RACIM NIDHAL

P lacé auprès du président de la
République, cet observatoire "est
chargé de la détection et de l'analyse

de toutes les formes et aspects de la discri-
mination et du discours de haine, d'en
rechercher les causes et de proposer les
mesures et procédures nécessaires à leur
prévention", précise la même source. Dans
ce cadre, l'organisme est chargé, notam-
ment de "proposer les éléments de la stra-
tégie nationale de prévention de la discri-
mination et du discours de haine et de
contribuer à sa mise en œuvre, en coordi-
nation avec les autorités publiques compé-
tentes, les différents intervenants dans ce
domaine et la société civile".
Sa mission porte, en outre, sur la "détec-
tion précoce" des actes de discrimination et
de discours de haine et d'en "alerter" les
autorités concernées, et aussi "informer"
les autorités judiciaires compétentes des
actes dont il prend connaissance, suscepti-
bles de constituer l'une des infractions pré-
vues par la présente loi. Il s'agit, égale-
ment, de "donner des avis ou des recom-
mandations" sur toute question relative à
la discrimination et au discours de haine,
"évaluer, périodiquement", les instruments
juridiques et les mesures administratives
dans le domaine de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine ainsi
que leur efficacité. L'observatoire a pour
tâche, également, de "fixer les normes et

méthodes" de prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine ainsi que du
"développement de l'expertise nationale"
dans ce domaine.Il a doit, dans le même
cadre, "élaborer des programmes de sensi-
bilisation, de dynamiser et de coordonner
les opérations d'information des dangers de
la discrimination et du discours de haine et
de leurs effets sur la société, collecter et
centraliser les données relatives à la discri-
mination et au discours de haine".
L'organisme a aussi pour tâche d'"élaborer
des études et des recherches dans le
domaine de la prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine, présenter
toute proposition susceptible de simplifier
et d'améliorer le cadre normatif national
relatif à la prévention de la discrimination
et du discours de haine"."Développer la
coopération et l'échange d'informations
avec les différentes institutions nationales
et étrangères exerçant dans ce domaine",
figure également parmi les missions de
l'observatoire qui "peut demander, à toute
administration, institution, organisme ou
service, toute information ou document
nécessaire à l'accomplissement de ses mis-
sions, lesquels sont tenus de répondre à ses
correspondances, dans un délai, maximum,
de trente (30) jours". L'observatoire est
composé de "six (6) membres parmi les
compétences nationales, choisies par le
président de la République, un représentant
du Conseil supérieur de la langue arabe, un
représentant du Haut-commissariat à

l’amazighité, un représentant du Conseil
national des droits de l'Homme, un repré-
sentant de l'Organe national de la protec-
tion et de la promotion de l'enfance, un
représentant du conseil national des per-
sonnes handicapées". Il est composé égale-
ment d'"un représentant de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel, quatre (4)
représentants d'associations exerçant dans
le domaine d'intervention de l'observatoire,
proposés par les associations dont ils relè-
vent. Les membres de cet organisme "sont
désignés, par décret présidentiel, pour un
mandat de cinq (5) ans, renouvelable une
seule (1) fois. "Les membres de
l'Observatoire élisent, dès leur installa-
tion, le président de l'observatoire. Le
mandat du président est incompatible avec
l'exercice de tout mandat électif, de toute
fonction ou toute autre activité profession-
nelle". Par ailleurs, l'observatoire "soumet
au président de la République, un rapport
annuel qui comprend, notamment,
l'évaluation de la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine ainsi
que ses propositions et recommandations
pour renforcer et promouvoir les méca-
nismes nationaux en vigueur en la
matière.
Il se charge de le publier et d'informer
l'opinion publique de sa teneur, conformé-
ment aux modalités fixées dans son règle-
ment intérieur".

R. N.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a appelé,
jeudi au strict respect de
l'éthique professionnelle et des
règles juridiques et réglemen-
taires de la profession, mettant
en garde que tout manquement
pourrait entraîner le retrait de
l'autorisation d'exercer l'activité
audiovisuelle octroyée par le
ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger.
Dans un communiqué conjoint
du président de l'ARAV et du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
l'ARAV a rappelé aux chaînes

de télévision l'impératif "de se
conformer strictement aux
observations et recommanda-
tions émises dans ses commu-
niqués du 23/03/2020 et du
22/04/2020". L'ARAV qui rap-
pelle avoir salué "les efforts
consentis par ces chaînes dans
la couverture et le traitement
médiatique de la pandémie du
Covid-19", déplore "des dépas-
sements professionnels atten-
tant à la morale, lors de la dif-
fusion par certains chaînes de
programmes médiocres et
immoraux durant le mois de
Ramadhan, ce qui a amené
l'ARAV a adresser des avertis-

sements à ces chaînes en vue de
mettre fin à ces dérapages qui
ne servent guère la scène média-
tique, et le rôle qui incombe
aux médias, à savoir la promo-
tion de la créativité intellec-
tuelle et artistique dans le res-
pect des fondements et prin-
cipes de la société et les valeurs
religieuses et nationales".
L'ARAV invite également les
autre chaînes à "bannir, dans
leurs programmes pour le mois
de Ramadhan, toute forme de
violence, à respecter les prin-
cipes de la profession et raffiner
les goûts", appelant "à prendre
les mesures appropriées pour

faciliter l'accès des personnes
aux besoins spécifiques aux
programmes audiovisuels".
Elle affirme également "être
déterminée à promouvoir et
réguler la scène audiovisuelle
conformément à l'éthique de la
profession, mettant en garde
contre tout manquement qui
pourrait induire un recours au
retrait de l'autorisation d'exercer
l'activité audiovisuelle accordée
par le ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger.

R. N.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

La loi publiée au JO
La loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, portant

notamment création d'un "Observatoire national de la prévention de la discrimination et du
discours de haine", a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

PROGRAMME TÉLÉ DU MOIS DE RAMADAN

L'ARAV appelle
au respect de l'éthique professionnelle

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
Le groupe public
Tonic-Industrie

a repris son activité
Le groupe public de l’industrie du
papier et de l’emballage “Tonic
Industrie”, qui a été secoué ces derniers
mois par plusieurs mouvements de pro-
testation, vient de reprendre son acti-
vité, a annoncé le vendredi 1er mai
2020, le ministère de l’Industrie et des
Mines, dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. Les travailleurs du
Groupe public avaient entamé une
grève le 17 février dernier, malgré les
appels pour la reprise du travail lancés
par la section syndicale de l’UGTA. En
effet, près de 2.400 travailleurs de
l’usine de Bou Smail, sise à Tipasa,
avaient refusé de reprendre le travail,
suite à la suspension du versement des
arriérés des salaires. Les travailleurs ont
dénoncé « des mesures de bricolage »
prises par le conseil d’administration.
Par ailleurs, le ministère de l’Industrie a
fait savoir, dans le même communiqué
que le groupe public Algeria Chemical
Specialities (ACS), à travers ses diffé-
rentes filiales spécialisées dans les
industries chimiques, a doublé ses
capacités de production pour répondre
aux besoins spécifiques engendrés par
la pandémie de coronavirus. Le minis-
tère a souligné, dans le même contexte,
que”le groupe Tonic-Algérie, qui vient
de reprendre son activité, contribue à
travers la fabrication de papier mou-
choir, papier toilette et serviette en
papier”.

WILAYA D'ALGER
Six bureaux

de poste mobiles,
en activité durant
le mois sacré

Algérie poste a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobiles, sillonnant
depuis le début du mois de Ramadhan,
toutes les circonscriptions administra-
tives de la wilaya d'Alger, pour faciliter
aux citoyens les transactions postales,
et ce, dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation du
Covid-19, a indiqué jeudi le chargé de
communication par intérim de cette
entreprise. Dans une déclaration à
l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a fait
savoir qu’Algérie poste, qui a maintenu
ses bureaux ouverts en dépit de la pan-
démie du Covid-19, a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobile qui sillonnent
les différentes circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d'Alger. Ces
bureaux de poste relevant des trois
directions (Est, Ouest et centre) sont des
guichets mobiles permettant aux clients
d’effectuer leurs transactions postales
sans avoir à se déplacer aux bureaux de
poste, notamment en cette conjoncture
exceptionnelle qui nécessite le respect
des règles d'hygiène et de distanciation
sociale, a-t-il ajouté. Les bureaux de
poste mobiles sont dotés des moyens
technologiques modernes permettant
de fournir normalement les différentes
prestations aux clients et de prendre en
charge leurs demandes en matière de
retrait de liquidité, a-t-il rappelé. Il a sou-
ligné que les bureaux mobiles sont rac-
cordés au réseau Internet et surveillés
par des caméras de surveillance, dispo-
sant également d'un passage facilitant
l'accès pour les personnes aux besoins
spécifiques et ce dans le souci de four-
nir des services de qualité au profit des
clients comparables à ceux fournis au
niveau des bureaux de poste d'Alger.
Cette initiative d’Algérie poste a été
favorablement accueillie par la popula-
tion, toutes catégories confondues.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la lumière des découvertes archéologiques les
plus récentes et grâce à l'analyse désormais pos-
sible de l'ADN ancien, cette série raconte sous un
nouveau jour comment notre espèce est apparue il
y a environ 200 000 ans en Afrique pour peupler
ensuite tous les continents. Nous avons longtemps
cru que nos ancêtres ne s'étaient pas rapprochés
des espèces plus «archaïques» comme
Neandertal, Homo erectus ou Denisova. Il s'avère
aujourd'hui qu'Homo sapiens serait hybride, issu
de croisements avec ces espèces

21h00

UUNNEE  SSAAIISSOONN  ÀÀ  TTAAHHIITTIIQQUUAANNDD  HHOOMMOO  SSAAPPIIEENNSS
PPEEUUPPLLAA  LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE

Après être parti à la rencontre des bonobos en
République démocratique du Congo, puis des animaux
de la savane en Namibie, les équipes de «Une saison au
zoo» redécollent pour la Polynésie... Dauphins,
baleines, requins, tortues géantes, c'est face à ces
espèces, grandement menacées mais qui bénéficient en
Polynésie d'un environnement relativement protégé,
que va se retrouver l'équipe. Comme tous les membres
de l'association Te Mana O Te Moana, Cyril, Bérénice
et Anthony devront pleinement s'investir dans cette
nouvelle mission. Au menu : Soins, plongées et bali-
sages, survol aérien des îlots pour un recensement des
populations mais aussi activité pédagogiques de sensi-
bilisation

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    
LLEE  MMUURR  DDUU  SSEECCRREETT RREESSTTOOSS  DDUU  CCOOEEUURR

Des ouvriers découvrent un corps momifié dans
le sous-sol d'une maison de banlieue. Grace,
Harrow et Simon tentent de savoir depuis com-
bien de temps la femme est emmurée et Grace
met rapidement l'équipe sur la piste d'un crime
v ieux  de v ingt ans à travers l'analyse de ses
v êtements.  La v ictime serait Elizabeth
«Libby» Hewitt,  dont la meilleure amie avait
signalé la disparition en avril 1997. La der-
nière fois qu'elles s'étaient vues fut un samedi
soir. Grace était alors habillée telle que les
ouvriers l'ont trouvée.  Par ailleurs,  Harrow
commence à trouver des indices sur l'identité de
la personne qui a voulu attenter à sa v ie

21h00
En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le
Zénith de Toulouse lors de sept concerts excep-
tionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès
1985, 37 artistes de renom avaient répondu pré-
sent dans une ambiance festive et chaleureuse.
Dès l'ouverture du spectacle, la troupe avait fait
sa révolution au son de «Je ne suis pas un héros»,
un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine,
avant de présenter un show collectif ponctué de 17
tableaux aussi poétiques que spectaculaires à tra-
vers les époques. Ainsi, les artistes se sont retrou-
vés tour à tour propulsés dans une grande biblio-
thèque, dans l'univers d'Aladin ou encore sur les
toits de Paris

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRRRÈÈZZEE

Dans la v ille de Tulle, comme chaque année, des
processionnaires et pénitents portent la statue
de Saint-Jean qui aurait vaincu la grande peste
au XIVe siècle. Mais ce soir-là, en marge de la
procession,  on retrouve assassiné,  Samuel
Marques, un artiste local qui s'est fait un nom
dans l'art contemporain.  La capitaine Léna
Ribeiro,  enfant du pay s,  est en charge de
l'enquête. Seulement, elle est obligée de colla-
borer avec Axel Zeller, un commandant de la
SRPJ de Bordeaux , son ancien grand amour,
qu'elle n'avait pas revu depuis treize ans

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  SSHHOOWW  
DDEE  LL''HHUUMMOOUURR

Chacun d'entre nous garde en mémoire un sketch
qu'il a trouvé hilarant. Selon les générations, ce peut
aussi bien être «Le plombier» (Fernand Raynaud)
que «Mon chien c'est quelqu'un» (Raymond Devos),
«La drague» (Guy Bedos et Sophie Daumier), «Les
expressions» (Jean-Marie Bigard) ou encore
«Tournez ménages» (Les inconnus). Entouré de nom-
breux humoristes, Michel Drucker va révéler tous les
sketches qui ont été plébiscités par les Français lors
d'un grand sondage national. Pendant plus de deux
heures, l'émission réunira les meilleurs comiques
d'hier et d'aujourd'hui dans leurs meilleurs sketches.
une émission 100% rire

21h00

BBUUNN  HHAAYY  MMEEAANN  ::
««CCHHIINNOOIISS  MMAARRRRAANNTT»»

Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C'est pire
! Dans son premier spectacle, Bun Hay Mean se jouait de
tous les clichés, y compris de ceux du public. Entre stand-
up, sketches et impros détonantes, l'humoriste y révèle
pourquoi le Chinois est l'avenir de l'homme. Plus qu'un
spectacle, «Chinois marrant» est un véritable concept !
Bun Hay Mean, alias Chinois Marrant, fait partie des
humoristes révélés par le Jamel Comedy Club en 2014.
Grace à sa spontanéité et son authenticité, Chinois
Marrant avait conquis les foules avec ce spectacle épo-
nyme, avant de partir en tournée avec son dernier show,
«Le monde appartient à ceux qui le fabriquent»

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
MMAAMMAANN  TTRRAAVVAAIILLLLEE

Marge devient vendeuse à domicile pour la
marque Tubberware mais ne rencontre pas
le succès escompté... jusqu'à ce qu'une
mise en beauté chez son coiffeur la fasse
passer pour une drag-queen

21h00
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FOOTBALL : REPRISE DU CHAMPIONNAT

Les explications de Medouar
Le président de la Ligue
nationale de football (LFP),
Abdelkrim Medouar, revient
encore une fois pour
expliquer comment son
instance compte
reprogrammer les
compétitions avec autant
d’incertitude.

PAR MOURAD SALHI

A ppelé à trouver un scénario
idoine pour une éventuelle
reprise de la compétition, la

Ligue nationale de football (LFP) est
en train d’établir un plan de travail
adéquat avec cette période de crise
sanitaire, due à la pandémie de coro-
navirus. Appelé à expliquer son idée,
le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a annoncé d'emblée
l'annulation, à titre exceptionnel, de la
période d'intersaison classique, réser-
vée à la préparation foncière et au
mercato estival avant chaque nouvel
exercice."On ne peut pas accorder aux
clubs une période d'intersaison alors
qu'ils sont en pleine inactivité. Je
considère cette période de confine-
ment comme étant une période
d’intersaison", a indiqué le patron de
la Ligue professionnelle de football.
Pour Medouar, les clubs "auront

besoin de se préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de repren-
dre la compétition, c'est cette période
qui va leur permettre de se préparer en
même temps pour la prochaine sai-
son", a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de la période du

mercato ou marché des transferts, le
premier responsable de l’instance
nationale de football explique qu’elle
interviendra à la fin de l’exercice
actuel pour une période de trois
semaines.
"Après la fin de l'actuelle saison,

nous allons ouvrir le mercato estival

d'une durée de trois semaines, avant
d'enchaîner directement avec la saison
2020-2021. C’est la seule solution qui
nous reste", a-t-il expliqué.
Pour espérer atteindre son objectif

et permettre aux clubs de renouer avec
la compétition, Medouar veut associer
d’autres partenaires dont le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Les parties concernées vont discu-

ter, selon le président Medouar, des
mesures exceptionnelles appelées à
être appliquées en cas d'une éventuelle
reprise du Championnat, suspendu,
rappelons-le, depuis le 16 mars der-
nier en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus.
"Nous traversons une situation

exceptionnelle qui nécessite une
concertation à tous les niveaux dans le
cas où le Championnat serait appelé à
reprendre. Dans ce sens, j'invite le
MJS à discuter des mesures excep-
tionnelles, notamment sur le plan sani-

taire, pour pouvoir reprendre la com-
pétition dans les meilleures condi-
tions", a-t-il indiqué.
L'ensemble des championnats et

manifestations sportives sont suspen-
dus depuis un mois et demi. L'attente
semble interminable pour les joueurs,
staff technique y compris les suppor-
ters. Et vu l'évolution due à la pandé-
mie de coronavirus, impossible
d'imaginer une reprise normale de la
compétition. À l’heure actuelle, per-
sonne ne sait quand est-ce que finira la
pandémie pour permettre au sport dit
roi de renouer avec l’ambiance
d’antan.
"Maintenant sur le plan footballis-

tique, on n'a qu'un seul mot d'ordre :
patience. Du moment que nous igno-
rons la date de la fin du confinement,
on ne peut pas s'avancer, mais j'ai déjà
un scénario en tête", a encore indiqué
le président Medouar.

M. S.

FOOTBALL AMATEUR
La trêve forcée

aggrave la situation
sociale des joueurs
L’arrêt prolongé des compéti-

tions sportives pour contrer la
propagation du coronavirus a eu
un impact négatif sur la situation
sociale des footballeurs évoluant
dans les divisions amateurs,
déplorent plusieurs joueurs de
cette catégorie.
Contrairement aux sociétaires

des clubs professionnels des deux
premières Ligues lesquels dispo-
sent de contrats en bonne et due
forme et qui protègent leurs inté-
rêts financiers, les joueurs acti-
vant dans les divisions inférieures
tablaient jusque-là sur les primes
des matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs familles.
Rares, d’ailleurs, sont les prési-

dents des clubs concernés qui par-
viennent à assister, un tant soit
peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le
pays et le reste du monde.
"Cette crise sanitaire que nous

traversons nous a beaucoup affec-
tés, nous les joueurs des divisions
inférieures, car nous nous retrou-
vons tous dans la même situation
ou presque, contrairement aux
footballeurs des divisions supé-
rieures dont les droits sont proté-
gés par des contrats profession-
nels", constate Lakhdar Bentaleb,
joueur de l’IRB El Kerma,
deuxième au classement de la
division nationale amateur (Gr.
Ouest). "Nous espérons que les
instances sportives se penchent
sur notre cas, notamment en ces
temps durs que nous traversons à
l’instar des autres couches défa-
vorisées de la société", a-t-il sou-
haité.
Pour leur part, certains prési-

dents de clubs amateurs, impuis-
sants face à la situation critique
dans laquelle se sont retrouvés
leurs joueurs, n’ont d’autre choix
que d’interpeller à leur tour la
Fédération algérienne de football,
ainsi que la Ligue nationale du
football amateur pour attribuer
"une aide urgente à toutes les for-
mations afin de permettre aux
joueurs de subvenir à leurs
besoins, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan", a insisté le
président du CR Ben Badis, pen-
sionnaire de la division nationale
amateur (Gr. Ouest).
Les spécialistes sont unanimes

à mettre en garde contre les
retombées de la crise sanitaire sur
l’avenir des joueurs amateurs "qui
risque d’être ailleurs que dans les
stades de football".

APS

SPORTS

La pelouse hybride du nouveau stade
de 40.000 places en cours de réalisa-
tion à Oran coûtera 170 millions DA,
a-t-on appris jeudi du directeur de
l’entreprise chargée des travaux, Farid
Bousaâd. "Il s’agit d’une offre raison-
nable, car une autre pelouse d’une
même qualité en Europe revient à 1,4
million d’euros", a indiqué, à l'APS, le
même responsable.
La pelouse hybride du nouveau stade
de la capitale de l’ouest du pays est
dotée d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique, a-t-il
rappelé.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté
par ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran par
wifi, a-t-il souligné.
"Cette méthode permet un meilleur

retour d'informations de la station cen-
trale de météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de l'arrosage
de la pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte des
données météorologiques obtenues", a
précisé M. Bousaâd, tout en se réjouis-
sant du fait que cette technologie de
haute facture soit, enfi,n utilisée dans
les stades algériens.
Les travaux ayant trait à la réalisation
de la pelouse du stade d'Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olym-
pique en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir en prévision
des Jeux méditerranéens de 2022, ont
été entamés depuis près de deux mois.
Ils devront prendre fin en juin pro-
chain, a assuré la même source.
L'entreprise, également chargée de la
pose de la piste d'athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs, aura

aussi pour mission de réaliser deux
autres pelouses dans le même com-
plexe, à savoir une pelouse hybride
pour le terrain annexe contre 170 mil-
lions DA, et une pelouse en gazon
naturel pour le stade d’athlétisme de
4.200 places pour un montant de 70
millions DA, a informé M. Bousaâd.
Le nouveau stade d’Oran a fait l’objet,
il y a quelques semaines, d’une visite
d’inspection de la part d’émissaires de
la Confédération africaine de football
en vue de l’homologuer et ce, sur pro-
position de la Fédération algérienne de
la discipline qui souhaite y program-
mer des rencontres de la sélection
nationale dans le cadre des élimina-
toires du Mondial-2022 au Qatar. Les
stades du 5-Juillet à Alger et
Mustapha-Tchaker à Blida, en sont
aussi concernés, rappelle-t-on.

APS

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars

"Au nom de Dieu le Clément,
le Miséricordieux,Chères

travailleuses, chers travailleurs

“L’Algérie célèbre, demain, la Journée
international des travailleurs qui immorta-
lise les sacrifices de la classe ouvrière.
Cette journée nous offre l'opportunité de
procéder à une évaluation judicieuse, à
même de nous permettre d'encourager les
initiatives créatrices et les vertus du dia-
logue et de la concertation pour résoudre
les différends sociaux et tirer profit des
expériences des pays avancés.Je saisis
cette occasion pour vous adresser mes
salutations et ma reconnaissance pour les
efforts que vous déployez dans la bataille
de développement sur la trace des prédéces-
seurs qui ont mené la bataille de libération
et d’édification et rétabli la souveraineté
nationale sur nos ressources naturelles.
Je m’incline à la mémoire de tous ceux qui
ont mené ces batailles nationales 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.
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. Pour cela, depuis mon élection
en tant que Président de la République, j’ai
pris plusieurs décisions pour réactiver la
vie économique.
J'invite les organisations des travailleurs à
soutenir cette orientation et à jouer un rôle
influent dans l'édification d'une économie
productive et créatrice de richesse et
d'emplois.Notre pays est appelé
aujourd'hui à rendre au travail ses lettres de
noblesse, 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 développe-
ment multidimensionnel qui nous permet-
tra d'occuper la place qui nous sied parmi
les nations. L'Etat œuvrera, avec rigueur, à
redonner au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des travailleurs, notam-
ment les classes moyenne et vulnérable,
augmenter leur pouvoir d'achat et créer les
conditions idoines d'une vie décente pour
eux et pour leurs enfants car nous sommes
convaincus que les travailleurs sont le
catalyseur de la prospérité nationale.
Même si toute notre attention est focali-
sée, 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 résoudre tous les contentieux en suspens,
annuler l’impôt sur les petits revenus et
préserver les acquis sociaux.
Pour ce faire, j’ai instruit le gouvernement
à l'effet d’accélérer le processus de régulari-
sation de la situation des titulaires de
contrats de pré-emploi et d’examiner les
meilleures voies de sauvegarde des postes
d’emploi touchés par la pandémie de
Covid-19, tout en veillant à assurer
l’équilibre entre les exigences de la sécurité
sanitaire et les besoins de la relance écono-
mique.
Je ne manquerais pas, ici, de saluer avec
force tous les efforts consentis par les
entreprises économiques dans le but de pré-
server les emplois et les salaires en dépit
de cette difficile conjoncture.
Enfin, je ne puis, mes soeurs travail-
leuses, mes frères travailleurs, que vous
inviter à resserrer vos rangs en vue de pré-
server notre chère Patrie en ces circons-
tances difficiles et à vous mobiliser pour
faire accélérer la cadence de développement
économique. Je vous félicite, à nouveau, à
l’occasion de votre fête internationale.Vive
l’Algérie libre, souveraine et digne, Gloire
à nos martyrs”.

PAR IDIR AMMOUR

Le président de la République
Tebboune a répondu aux
inquiétudes des travailleurs
notamment les classes
moyenne et précaire à
l’occasion de la Journée inter-
nationale du travail, réitérant
son engagement à préserver
leurs acquis sociaux. En effet,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
abordé dans son message que «
l’État œuvrera fermement à
rendre au travail sa valeur véri-
table et à renforcer la place des

travailleurs notamment les
classes moyenne et précaire, en
relevant leur pouvoir d’achat
en leur garantissant à eux et à
leurs enfants les conditions
d’une vie digne. Cela émane de
notre conviction que le travail-
leur constitue le moteur du
développement national ».
À cet égard, le président de la
république a pu joindre l’acte à
la parole concernant la régula-
risation des contrats pré-
emploi, promettant déjà, rap-
pelle t- on, il y’a quelques
semaines, le règlement des
contrats de pré-emploi avant la

fin de l’année en cours et ne
pas négliger ce segment. «
Même si nos efforts ont été
concentrés sur la vie et la santé
de nos citoyens à cause de la
crise de coronavirus, je réitère
mon engagement à régler tous
les litiges pendants et à suppri-
mer l’IRG pour les bas revenus
et à préserver les acquis
sociaux.
C’est ainsi que j’ai instruit le
gouvernement de régulariser
les contrats du pré-emploi et
d’étudier les meilleurs moyens
pour préserver les postes
d’emploi affectés par la pandé-

mie de coronavirus », a pour-
suivi le chef de l’État. Il
s'agit, d'une reconnaissance des
efforts de ces environ
400.000jeunes, lesquels ont
contribué, en dépit de leur
situation instable dans leurs
postes de travail, au renforce-
ment des effectifs des diffé-
rents établissements et admi-
nistrations. Le président
Tebboune conclut son message
en saluant « les efforts des
entreprises économiques pour
préserver les postes d’emploi
malgré la situation difficile ».

I. A.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

Le Message du président
de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de
voeux aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, dans
lequel il leur a adressé ses salutations et exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés
dans la bataille de développement sur la trace de leurs prédécesseurs qui ont mené la bataille

de libération et d’édification du pays. En voici le texte intégral:

RÉGULARISATION DES TITULAIRES DE CONTRATS PRÉ-EMPLOI

Le président Tebboune réitère
son engagement

Djerad salue les travailleurs qui "assistent
à la construction de la Nouvelle Algérie"

� Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé jeudi ses salutations à tous les travailleurs qui assistent à la construction de
la "nouvelle Algérie", soulignant 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
Algérie, en particulier ceux qui continuent à travailler, à relever les défis dans cette circonstance particulière", a écrit M. Djerad
sur son compte tweeter. "L'avenir de l'Algérie n'est pas seulement dans sa richesse pétrolière, mais aussi dans ses talents, femmes
et hommes", a-t-il ajouté.

R. N.

ABDELMADJID 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 œuvrera, avec rigueur,
à redonner au travail sa véritable
valeur, à renforcer la place des travail-
leurs, notamment les classes
moyenne et vulnérable, à augmenter
leur pouvoir d'achat et à créer les
conditions idoines d'une vie décente
pour eux et pour leurs enfants.
Dans un message adressé au travail-
leurs algériens, à l’occasion de la
Journée internationale des travail-
leurs, 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 let-
tres de noblesse, c'est pourquoi nous
sommes appelés à retrousser nos
manches, à nous mobiliser et à lais-
ser éclore nos capacités et notre sens
de créativité afin de réaliser un saut
qualitatif en matière de développe-
ment multidimensionnel".
Tebboune a également adressé ses
salutations et sa reconnaissance aux
travailleurs algériens "pour leurs
efforts déployés dans la bataille du
développement sur la trace des prédé-
cesseurs 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 progrès, 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 "sou-
tenir cette orientation et à jouer un
rôle influent dans l'édification d'une
économie productive et créatrice de
richesse 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
résoudre tous les contentieux en sus-
pens, annuler l’impôt sur les petits
revenus et préserver les acquis
sociaux", a affirmé le président
Tebboune.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans une déclaration à l’APS, le
ministre a précisé que son départe-
ment avait pris des mesures préven-

tives, dès la propagation du coronavirus en
Algérie et à travers le monde, en appelant
les importateurs et les fabricants locaux à
“former un stock de matières premières
produites localement pour garantir un
approvisionnement du marché national en
médicaments”.
Depuis l’apparition du coronavirus à tra-
vers le monde qui a eu un impact négatif
sur plusieurs pays du monde dans divers
domaines socio-économiques “les labora-
toires nationaux ont anticipé leurs achats
en matières premières pour faire face à la
situation”, a-t-il précisé, indiquant que ses
services ont demandé aux importateurs de
médicaments et producteurs locaux de
nous informer, de manière hebdomadaire,
des stocks pour suivre les développements
sur le terrain.
Concernant l’approvisionnement de
l’industrie locale en matière première
fabriquée uniquement en Chine et en Inde,
le ministre a précisé que des changements
ont été opérés à travers le monde au regard
de la conjoncture actuelle et “les produc-
teurs locaux seront autorisés à changer la
qualité de ces matières, tout en préservant
la qualité des médicaments fabriqués loca-
lement, suivant les conditions, pour ne
pas être soumis au chantage de ces fournis-
seurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces

matières ou de l’augmentation des prix”.
Selon Dr. Benbahmed, l’année 2020 “ne
sera pas perturbée”, notamment après la
mise en place, par la tutelle, de nouveaux
mécanismes de gestion du secteur, à
l’instar de l’installation de l’Agence natio-
nale de produits pharmaceutiques (ANPP)
dotée de moyens nécessaires au lancement
de son activité, et la nomination d’un nou-
veau Directeur des produits pharmaceu-
tiques et équipements de santé au sein de
l’administration centrale.
Concernant l’amélioration de la gestion du
dossier des médicaments et sa nécessaire
numérisation demandée par le Syndicat
national des pharmaciens d’officines
(SNAPO), le ministre délégué chargé du
secteur a annoncé le lancement de la numé-
risation, la promulgation de plusieurs
décrets relatifs à l’importation et à
l’enregistrement des produits fabriqués
localement et l’accélération de
l’enregistrement des médicaments biosi-
milaires. Le ministre délégué chargé de

l’Industrie pharmaceutique a souligné, que
les nouvelles mesures prises par son
département permettront progressivement
d’assurer la disponibilité des médicaments
qu’il a qualifiés de “produits stratégiques”,
d’améliorer la gestion du secteur et de
l’adapter aux changements en cours dans le
monde. Evoquant les entraves, notamment
administratives, auxquelles s’est heurté le
secteur en 2019, M. Benbahmad a précisé
que celles-ci avaient empêché l’ouverture
de nouvelles unités et retardé
l’introduction de nouvelles lois en adéqua-
tion avec les progrès enregistrés dans ce
domaine.
Les professionnels du secteur, notamment
le Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officine (SNAPO), présidé par
Messaoud Belambri et l’Union nationale
des opérateurs de la pharmacie (UNOP) du
Dr. Abdelouahed Kerrar, ont exprimé leur
“leur appréhensions” quant à l’impact de la
propagation du coronavirus à travers le
monde sur le marché national du médica-

ment. Il était attendu, suite à la libération
des programmes d’importation,
d’approvisionner le marché national en
médicaments habituels, sauf que la sus-
pension du transport aérien en raison de la
propagation du Covid-19 a perturbé cette
opération et du coup aggravé la situation,
ce qui a favorisé, par conséquent, des rup-
tures touchant plusieurs types de médica-
ments, a expliqué M. Belambri.
Pour sa part, le Dr. Abdelouahed Kerrar a
précisé que dès l’apparition de l’épidémie
de Covid-19, les partenaires ont été
contactés pour assurer un stock de
matières premières et de produits finis à
même de permettre de couvrir le marché
national de 6 à 9 mois.
Il appelé le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière à
suivre rigoureusement la mise en œuvre
des programmes d’importation afin que le
marché national ne soit pas en proie aux
ruptures.

C. A.

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS

Benbahmed rassure
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a rassuré quant la disponibilité des médicaments locaux et

importés, au moment où des professionnels de l’industrie pharmaceutique ont exprimé “leur appréhensions”, quant à l’impact de
la propagation du coronavirus à travers le monde, sur le marché national du médicament.

CONFINEMENT SANITAIRE

9.745 algériens rapatriés pris en charge
dans des hôtels

NOUVELLES STRUCTURES DE SANTÉ

Projets gelés à cause de la crise économique
et du COVID19

GRÂCE AUX TESTS RAPIDES
80 cas positifs

sur 600 personnes
dépistées

en une semaine
à Tizi-Ouzou

Plus d’une semaine après l’introduction
des tests rapides dans le dépistage des
sujets contacts à domicile, la direction
de la Santé et de la Population (DSP) de
la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé jeudi
avoir dépisté 600 personnes dont 80
déclarées positives au Covid-19.
“Dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie COVID-19, la prise en charge et
le suivi épidémiologique et plus d’une
semaine après l’introduction des tests
rapides dans le dépistage des sujets
contacts, il en ressort que l’opération a
permis le suivi immédiat et étroit de
toutes les personnes ayant un contact
rapproché avec un cas confirmé positif
COVID-19”, indique la DSP de Tizi-
Ouzou dans un communiqué.
Ainsi, précise la même source, “six cent
(600) personnes ont été dépistées aux
tests rapides par nos équipes des service
d’épidémiologie et de prévention, à tra-
vers la wilaya dont quatre-vingt (80)
sont revenues positives”.
Cette opération d’envergure amène la
direction de la Santé et de la Population
à cerner l’étendue de la pandémie, “cela
permettra, à terme, de freiner la propaga-
tion du virus corona et de maîtriser
l’évolution de la maladie”, conclut le
communiqué.

R. N.

Plus de 9.700 ressortissants algériens rapa-
triés ont été pris en charge au niveau
d’hôtels adaptés, au titre des mesures pré-
ventives prises, depuis début mars dernier,
pour protéger les citoyens contre
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris jeudi, auprès d’une res-
ponsable du ministère du Tourisme.
“Depuis l’entame de l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants algériens, un total
de 9.745 personnes ont été prises en
charge, dans des conditions respectables au
niveau de 63 établissements hôteliers (pri-
vés et publics) repartis sur 18 wilayas du
pays », a indiqué à l’APS, la représentante
du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mouna Malek, en
marge de la levée de confinement pour 291
ressortissants algériens, accueillis au
niveau d’hôtels de la wilaya de Tipasa. Elle
a, en outre, exprimé la “satisfaction” de
son département ministériel à l’égard du
déroulement de cette “première expérience
du genre, dans un contexte sanitaire parti-

culier et sensible”, enregistré à l’échelle
mondiale, a-t-elle relevé, tout en se félici-
tant de la “performance des employés
mobilisés au niveau de ces hôtels, particu-
lièrement durant la première semaine du
mois sacré”, a-t-elle estimé. “Le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial suit de prés les développements de
cette épidémie en Algérie, à travers la com-
mission de suivi et de veille installée à son
niveau, pour la prise des mesures préven-
tives nécessaires en temps opportun”, a-t-
elle fait savoir.
A noter que les pouvoirs publics avaient
pris la décision de rapatrier les Algériens
coincés au niveau de différents aéroports
mondiaux, suite à l’enregistrement de per-
turbations dans le transport aérien, en rai-
son de la propagation du nouveau corona-
virus. Parallèlement à cette mesure de rapa-
triement, des hôtels adaptés ont été mobi-
lisés pour le confinement (14 jours) de ces
personnes, en conformité avec les orienta-
tions de l’Organisation mondiale de la

santé(OMS). “Ces mesures (de rapatrie-
ment) n’ont été appliquées que par un petit
nombre de pays, à l’échelle mondiale, dont
l’Algérie fait partie”, est-il souligné.
La même responsable a fait part, au titre
des mesures préventives, prises dernière-
ment par la commission de veille du
ministère, du “recensement de la totalité
des hôtels adaptés aux opérations de confi-
nement”. L’opération a recensé 352 établis-
sements, d’une capacité d’accueil globale
de 31.000 lits, qualifiée de “considérable”
par Mme. Malek, mis à la disposition des
pouvoirs publics. “Nous sommes disposés
à la mobilisation de la totalité de ces éta-
blissements (352) en cas de besoin”, a-t-
elle assuré.
La commission de suivi et de veille du
ministère du Tourisme, est mobilisée pour
travailler de concert avec tous les secteurs
concernés, les autorités locales et les walis
de la République, pour faire face à la pan-
démie du Covid-19, a-t-elle ajouté.

R. N.

“La conjoncture économique actuelle, en
plus de la pandémie du coronavirus, ne
nous permettent pas la levée du gel inhé-
rent à la réalisation de plusieurs projets
d’établissements de santé dans le pays”, a
déclaré jeudi à Alger le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid.
En réponse à une question d’un député sur
le retard enregistré dans la réalisation du
nouvel hôpital de la commune d’Ain-
Merane (Chlef), le ministre a réaffirmé
l’engagement du gouvernement à assurer
les prestations de soins nécessaires aux
citoyens ainsi qu’à améliorer l’état du sys-
tème de santé national.
Tout en annonçant l’entrée en service de
cette nouvelle structure en 2021, le minis-

tre a fait savoir que le coût du projet a dû
être réétudié à cinq reprises entre 2014 et
2020, passant ainsi de 60 milliards de cen-
times en 2008, date de son enregistrement,
à plus de 226 milliards de centimes actuel-
lement. A ce propos, Benbouzid a fait
savoir que le projet enregistre un taux
d’avancement de 85% pour les grandes
œuvres, et bénéficié d’une enveloppe de
600 millions DA destinés à l’équipement,
tandis que le reste des travaux a été retardé
à la suite du retrait de l’entreprise réalisa-
trice. La levée de gel n’est également pas
d’actualité s’agissant du nouveau centre
hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif, a
ajouté le ministre en réponse à
l’interpellation d’une députée, tout en évo-

quant la nécessaire rationalisation des
dépenses publiques et en rappelant que
d’autres établissements similaires sont à
l’arrêt dans d’autres villes du pays.
Néanmoins, le gouvernement continuera à
soutenir les structures de santé existantes
dans cette région, citant le centre anti-can-
cer (CAC), ainsi que les établissements
hospitaliers spécialisés (EHS) en psychia-
trie et en rééducation, relevant leur carac-
tère régional, avant d’annoncer qu’il se ren-
dra samedi prochain dans cette wilaya pour
s’enquérir notamment du suivi de
l’évolution de l’épidémie du Coronavirus,
assurant, à ce propos, que les tests PCR
s’effectuent sur place.

R. N.
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Les États-Unis continueront à
rechercher la
dénucléarisation de la Corée
du Nord quel que soit son
dirigeant, a déclaré, ce
mercredi 22 avril, le secrétaire
d'État américain Mike
Pompeo.

À l'occasion d'une interview à la
chaîne américaine Fox News,
le secrétaire d'État américain

Mike Pompeo a en effet rappelé qu'il
avait rencontré l'influente sœur du
leader nord-coréen, Kim Yo-jong,
dont la récente ascension dans la hié-
rarchie a conduit certains spécialistes
à voir en elle un successeur éventuel.
"J'ai eu la possibilité de la rencontrer
quelques fois, mais le défi reste le
même, l'objectif reste inchangé,
quelle que soit la personne qui dirige
la Corée du Nord", a déclaré le chef
de la diplomatie américaine.

Mike Pompeo a réitéré la promesse
des États-Unis d'apporter au peuple
nord-coréen "un avenir plus brillant"
si le pouvoir de Pyongyang renonce à
son arsenal nucléaire. "Ils doivent
dénucléariser. Ils doivent le faire de
telle manière que nous puissions le
vérifier. Cela est vrai quelle que soit
la personne qui dirige la Corée du
Nord", a répété le secrétaire d'État.
M. Pompeo s'est rendu quatre fois en
Corée du Nord en 2018. Il avait alors
contribué à l'organisation de sommets
historiques entre le Président Donald
Trump et M. Kim, après plus d'un
demi-siècle d'hostilité entre
Pyongyang et Washington. Mais les
espoirs d'une percée qui serait inter-
venue avant l'élection présidentielle
américaine de novembre prochain se
sont réduits. Des essais de missiles
controversés ont été effectués par la
Corée du Nord, et les États-Unis ont
rejeté les demandes de Pyongyang
d'un allègement des sanctions qui
pèsent sur la Corée du Nord en préa-

lable à une dénucléarisation complète.
Daily NK, un média en ligne géré
essentiellement par des Nord-Coréens
ayant fait défection, a affirmé que
Kim Jong-un avait été opéré en avril
pour des problèmes cardio-vascu-
laires et qu'il était en convalescence.
Les autorités sud-coréennes ont mini-
misé ces informations. Un haut res-
ponsable sud-coréen cité par l'agence
de presse Yonhap a affirmé, sous cou-
vert de l'anonymat, qu'il n'était "pas
vrai" que Kim Jong-un soit grave-
ment malade.
Le Président Trump a souhaité mardi
"bonne chance" à M. Kim, en souli-
gnant que les rumeurs sur d'éventuels
problèmes de santé n'avaient pas été
confirmées. Et le chef d'état-major
adjoint des États-Unis, le général
John Hyten, a déclaré mercredi que le
Pentagone n'avait aucune information
permettant de dire que Kim Jong-un
aurait perdu le contrôle du pro-
gramme nucléaire nord-coréen.

L’Assemblée nationale a adopté ce
mardi 28 avril une nouvelle loi sur le
terrorisme. Principale innovation : le
nouveau texte supprime la peine de
mort qui a été réintroduite en été 2015
suite aux attentats terroristes de Boko
Haram.
C’est à l’unanimité que le Parlement a
adopté la nouvelle loi sur le terrorisme
réécrite en partie sous la pression de la
communauté internationale. En juin
2015 alors que le pays venait de subir
les premiers attentats de Boko Haram,

le gouvernement a fait adopter une loi
portant lutte contre le terrorisme qui
prévoit la peine capitale pour les terro-
ristes.
Mais depuis, il n’y a eu qu’une seule
exécution. Celle de dix membres du
mouvement jihadiste arrêtés après les
attentats. En 2017, le nouveau Code
pénal abolit la peine de mort pour les
crimes de droit commun mais la main-
tient quand il s’agit du terrorisme. Une
disposition qui complique la tâche aux
alliés de Ndjamena dans le combat

contre le terrorisme dans le cadre du
G5 Sahel.
"La coopération judiciaire par exem-
ple est compliquée pour certains pays
qui devront extrader des terroristes
vers le Tchad qui pourrait les exécu-
ter", explique un expert qui ajoute que
la situation du Tchad gênait aussi les
partenaires occidentaux qui risquent
d’être accusés de financer un pays qui
applique la peine capitale.

Agences

ÉTATS-UNIS

Washington veut une Corée
du Nord dénucléarisée

TCHAD

Abolition de la peine de mort pour les actes
de terrorisme

RDC
Multiplication
des attaques
à Halungupa

Halungupa et ses environs sont
devenus aujourd’hui le principal
foyer d'activité de l’ADF, cible
d'une opération dite de grande
envergure lancée par l'armée régu-
lière depuis octobre 2019. Plusieurs
villages sont encore à ce jour vidés
de leurs populations.
Deux nouveaux corps sans vie ont
été découverts ce mardi 28 avril à
Tungula, à quatre kilomètres
d’Halungupa. Sur ces dépouilles
mortelles, des traces de balles
étaient visibles. Deux jours plus tôt,
à environ deux kilomètres de la
zone, dans le village de Bwerere, 6
civils et 2 militaires avaient été tués
dans une nouvelle attaque attribuée
aux combattants ADF.
Depuis début avril, une vingtaine de
personnes ont été tuées dans cette
partie du territoire de Beni dans au
moins quatre différentes incursions.
Des attaques localisées, dans la plu-
part des cas, sur l’axe Kanana-
Halungupa, dans le secteur de
Rwenzori.
L’armée a renforcé sa présence dans
la zone depuis deux jours. Des offi-
ciers supérieurs ont même été dépê-
chés sur place. Des sources au sein
de l’armée soupçonnent un renfort
venu des forets ougandaises. Un
combattant ADF de nationalité
ougandaise, arrêté le week-end der-
nier au poste frontalier de Kasindi,
aurait cité quelques complices
locaux, rapportent les mêmes
sources.

AFGHANISTAN
Des photos

compromettantes
pour l'armée
US publiées

Der Spiegel a publié trois photos à
charge contre des soldats américains
accusés d'exactions en Afghanistan.
Photos dont l'hebdomadaire alle-
mand affirme que le Pentagone vou-
lait empêcher la publication. Sur
deux des clichés, deux soldats amé-
ricains se tiennent à côté d'un cada-
vre qui serait celui d'un civil assas-
siné délibérément par leur unité et
lui tirent la tête par les cheveux,
comme un trophée. Selon
l'accusation, les soldats auraient
organisé pour s'amuser le meurtre de
trois civils afghans entre janvier et
mai 2010, à Kandahar, et auraient,
pour certains d'entre eux, démembré
des corps, conservé des parties de
cadavres et pris des photos aux côtés
des dépouilles. Une troisième photo
montre les cadavres de deux vic-
times, assises dos à dos, devant un
blindé. L'armée américaine s'est
excusée officiellement hier "pour la
souffrance" provoquée par les pho-
tos.

Agences



L'OIT estime qu'alors que les
pertes d’emploi s’intensifient,
près de la moitié de la main-
d’œuvre mondiale risque de
perdre ses moyens de
subsistance.

L es dernières données de l'OIT sur
l'impact de la pandémie Covid-19
sur le marché du travail révèlent

ses effets dévastateurs sur les travail-
leurs de l'économie informelle et sur
des centaines de millions d'entreprises
dans le monde.
La poursuite de la baisse significative
du nombre d’heures travaillées dans le
monde en raison du Covid-19 a pour
conséquence que 1,6 milliard de travail-
leurs de l’économie informelle – soit
près de la moitié de la main-d’œuvre
mondiale – doivent désormais faire face
au danger immédiat de voir leurs
moyens de subsistance anéantis, avertit
l’Organisation internationale du travail
(OIT).
Selon la note de l’Observatoire de
l’OIT, le Covid-19 et le monde du tra-
vail, 3e édition , la baisse du nombre
d’heures travaillées pour le trimestre en
cours (deuxième trimestre 2020) devrait
s’aggraver de manière significative par
rapport à l’estimation précédente.
Si l’on compare aux niveaux d’avant la
crise (4e trimestre 2019), une baisse de
10,5 % est attendue, équivalente à 305
millions d’emplois à temps plein (avec
comme base une semaine de travail de
48 heures). L’estimation précédente
prévoyait une chute de 6,7 %, équiva-
lente à 195 millions de travailleurs à
temps plein. Ceci est la conséquence de
la prolongation et de l’extension des
mesures de confinement.
La plupart du temps, la situation a

empiré au niveau régional. Dans les
Amériques, l’estimation s’établit à
12,4% de perte d’heures travaillées au
2e trimestre (si l’on compare aux
niveaux d’avant la crise). Elle est de
11,8 % pour l’Europe et l’Asie cen-
trale. Les estimations pour les autres
régions du monde sont assez proches,
toutes étant supérieures à 9,5 %.

Conséquences sur l’économie
informelle

En raison de la crise économique créée
par la pandémie, près de 1,6 milliard de
travailleurs de l’économie informelle
(représentant les plus vulnérables sur le
marché du travail) ont subi une réduc-
tion sévère de leurs capacités à gagner
leur vie, sur un total mondial de 2 mil-
liards et une main-d’œuvre mondiale de
3,3 milliards. Il s’agit d’une consé-
quence des mesures de confinement
et/ou en raison du fait qu’ils travaillent
dans les secteurs les plus touchés.
On estime que le premier mois de la
crise a entraîné une baisse de 60 % du
revenu des travailleurs informels dans
le monde. Cela se traduit par une chute
de 81% en Afrique et dans les
Amériques, 21,6% en Asie et Pacifique
et 70% en Europe et en Asie centrale.
Sans sources de revenus alternatifs, ces

travailleurs et leurs familles n’auront
plus de moyens de subsistance.

Entreprises en péril
La proportion des travailleurs vivant
dans des pays où les lieux de travail
font l’objet d’une fermeture obligatoire
ou recommandée est en baisse de 81 à
68% ces quinze derniers jours. Cette
baisse par rapport à l’estimation précé-
dente de 81% mentionnée dans la
deuxième édition de l’Observatoire
(publiée le 7 avril) a pour cause princi-
pale les changements intervenus en
Chine. Ailleurs, les mesures de ferme-
ture des lieux de travail sont en aug-
mentation.
Au niveau mondial, plus de 436 mil-
lions d’entreprises font face à des
risques élevés de perturbations. Ces
dernières exercent leur activité dans les
secteurs économiques les plus touchés,
comme c’est le cas de 232 millions
d’entre elles dans la vente en gros et au
détail, 111 millions dans l’industrie, 51
millions dans l’hôtellerie et la restaura-
tion, et 42 millions dans l’immobilier
et d’autres activités commerciales.

Nécessité de mesures urgentes
L’OIT appelle à des mesures urgentes,
ciblées et souples afin de soutenir les

travailleurs et les entreprises, notam-
ment les petites entreprises, ceux qui
exercent leur activité dans l’économie
informelle ainsi que les autres per-
sonnes vulnérables. Ces mesures de
relance économique doivent être généra-
trices d’emplois, soutenues par des
politiques et des institutions du travail
plus robustes, et des systèmes de pro-
tection sociale mieux financés et plus
complets. Une coordination internatio-
nale au niveau des mesures de relance et
d’allégement de la dette est également
essentielle pour rendre la reprise écono-
mique optimale et durable. Les normes
internationales du travail, qui bénéfi-
cient déjà d’un consentement tripartite,
peuvent servir de cadre. « Au fur et à
mesure de l’évolution de la pandémie et
de la crise de l’emploi, le besoin de pro-
téger les plus vulnérables devient de
plus en plus pressant », affirme Guy
Ryder. « Pour des millions de travail-
leurs, l’absence de revenus signifie
plus rien à manger, et l’absence totale
de sécurité et d’avenir. Des millions
d’entreprises à travers le monde ont du
mal à tenir la tête hors de l’eau. Elles
n’ont pas d’épargne ou pas d’accès au
crédit. Voilà pourtant le vrai visage du
monde du travail. Si nous ne leur
venons pas en aide dès à présent, elles
vont disparaître, tout simplement. »

R. E.
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L'OIT RECOMMANDE DE STIMULER L'ÉCONOMIE ET LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE

Des millions d’entreprises à travers le monde
ont du mal à tenir la tête hors de l’eau

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 pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) repré-
sente actuellement la priorité de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), a affirmé son secrétaire
général, Salim Labatcha.
"Notre priorité actuelle, en tant que
centrale syndicale, c’est la concerta-
tion avec les pouvoirs publics et le
patronat pour voir comment assister
l’Entreprise à assurer et à honorer les
salaires des travailleurs pendant la
période de confinement imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus", a
indiqué Labatcha concernant la célé-
bration du 1er Mai, Journée internatio-
nale des travailleurs.
"Nous savions déjà que la pandémie
de Covid-19 allait avoir des répercus-
sions 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
arrêter complètement leurs activités.
D’autres secteurs ont réduit leurs acti-
vités", a-t-il fait remarquer.
Face à cette situation qui affecte
l’aspect économique et social de
l’Entreprise, "la priorité est de sauver
les salaires des travailleurs et de
pérenniser les emplois" tant que la
pandémie sévit encore dans le pays, a
souligné Labatcha, relevant que "la
seconde priorité sera la relance de
l'entreprise après la crise sanitaire".
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 activité après la pandémie était
programmé.
Ce dialogue "consistera, en premier
lieu, en des rencontres entre les sec-

tions syndicales de chaque entreprise
avec les employeurs pour étudier la
situation et tracer une politique adap-
tée à sa relance et au maintien de sa
viabilité", a-t-il indiqué.
Concernant les mesures sanitaires pré-
ventives décidées par les pouvoirs
publics contre la propagation du
Covid-19 en Algérie, Labatcha a
estimé que "ce sont des mesures loua-
bles qui ont apporté leurs fruits et que
l’UGTA ne peut que saluer".
Pour les festivités prévues pour célé-
brer, comme chaque année, le 1er Mai,
le secrétaire général de l’UGTAa indi-
qué 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
célébration solennelle de la Journée
des travailleurs à travers les wilayas
comme à l’accoutumée".

R. E.

VIGNETTE AUTOMOBILE
Prolongation
de la période

d'acquittement
jusqu'au 30 juin 2020
La période d'acquittement de la
vignette automobile pour l'année 2020
a été prolongée au 30 juin à 16h00 au
lieu du 31 mai comme fixée initiale-
ment, selon une décision ministérielle
publiée au Journal officiel n° 25.
En vertu de cette décision signée le 20
avril dernier par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, la
période de la débite de la vignette auto-
mobile pour l'année 2020 est prolon-
gée au 30 juin 2020 à seize heures.
Selon l'article 2, la Directrice générale
des impôts (DGI) est chargée de
l'exécution de la présente décision.
L'acquittement des vignettes automo-
biles, disponibles auprès des recettes
des Impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhi-
cules de tourisme, les véhicules utili-
taires ainsi que les véhicules de trans-
port de voyageurs.
Dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19), la DGI avait procédé le 17 mars
dernier au report exceptionnel des
dépôt des déclarations et le paiement
des droits et taxes sans application de
pénalités.
A ce titre, la date limite de paiement de
la vignette automobile pour l’année
2020 avait été établie jusqu’au 31 mai.

R. E.

RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES SUR LE MONDE DU TRAVAIL

Assister l'entreprise à assurer les salaires
des travailleurs, priorité de l'UGTA

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n réponse à une question orale posée
par le député Beldia Khomri (Union
pour Nahda-Adala-Bina) lors d’une

plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine,
sur l’absence d’une différence de prix entre
les eaux de source et celles minérales, M.
Rezig a promis une coordination 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 citoyen, que son
département s’attelait actuellement pour
l’étiquetage de tous les produits alimen-
taires. Dans ce sens, il a fait état de la
mise en place d’un groupe de travail,
constitué de représentants de plusieurs
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 inconvena-
bles de la commercialisation des eaux
minérales et de source, le ministre a
affirmé avoir instruit fermement les ser-
vices du commerce des wilayas afin de sai-
sir tout camion ne respectant pas les
conditions de transport des produits ali-
mentaires, soulignant que les textes régle-
mentaires et juridiques font obligation aux
commerçants de respecter les conditions
d’exposition et de vente des produits ali-
mentaires, y compris les bouteilles d’eau
et des boissons gazeuses.
Par ailleurs, et à une autre question du
même député sur la fermeture de l’unique
usine de production d’eau minérale à Illizi,
M. Rezig a indiqué, qu’il prendra attache
avec les autorités locales pour connaître
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 exploitation totale
du marché de gros de la commune de
Bourached (Ain Defla), M. Rezig a précisé
que le ministère du Commerce n’était pas
l’instance responsable 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
entreprise 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 réalisation de 8 marchés de
gros, dont 3 ont été réceptionnés à Sétif,
Djelfa et Ain Defla. Relevant la faible
capacité d’exploitation de ce marché
(40%), le ministre a rappelé l’existence de
3 marchés 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 fermeture des marchés paral-
lèles adjacents”. Il a fait savoir, dans ce
sens, que son département a créé une com-
mission spéciale chargée du suivi du dos-
sier du marché de Bourached en coordina-
tion avec les autorités locales, et ce dans le
but de prendre toutes les mesures néces-
saires pour garantir un nouveau départ de
ce marché important et contribuer à
l’approvisionnement régulier de la région
et la création de nouveaux postes
d’emploi.

R. R.
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EAUX MINÉRALE ET DE SOURCE

Vers la révision des prix
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 minérales et eaux de source afin de séparer entre les deux selon leur valeur nutritionnelle,

ce qui contribuera à la préservation du pouvoir d’achat.

COMMERCES DE GÂTEAUX TRADITIONNELS À BOUFARIK

Visite inopinée de Rezig
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopinée à des
commerces de gâteaux traditionnels à Boufarik (Blida) pour s’enquérir du degré
d’application des mesures préventives contre le Coronavirus, a indiqué la tutelle
dans un communiqué. "En application de la circulaire interministérielle établie entre
les départements du Commerce et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et fixant les conditions de reprise de certaines activi-
tés commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une
visite inopinée à des magasins de vente de gâteaux traditionnels à Boufarik afin de
s’enquérir du degré d’application des mesures préventives contre la propagation de la
pandémie Covid-19", a-t-on précisé dans le communiqué. Insistant sur "le port obli-
gatoire par les commerçants de masques, de gants et de blouses", le ministre a mis
l'accent, lors de cette visite, sur l’impératif de "désinfecter continuellement les
espaces réservés aux clients et de veiller à l’organisation de l’accès aux magasins en
faisant respecter les règles de distanciation". Dans le même contexte, M. Rezig a
invité les commerçants à "mettre les pièces de monnaie dans un liquide javellisé et
à mettre à la disposition des clients un gel hydroalcoolique pour éviter toute conta-
mination", de même qu’il a souligné l’impératif de "limiter l’accès à l’intérieur des
commerces à deux voire trois clients à la fois au plus". Pour l’application rigou-
reuse des conditions fixées par la circulaire interministérielle, M. Rezig a tenu à
rappeler que "les bureaux d’hygiènes communaux, les équipes mixtes de contrôle,
les agents de la police judiciaire et les services relevant du ministère de l’Agriculture
sont chargés de faire respecter les mesures préventives et de leur renforcement, le cas
échéant, par des ressources humaines". A ce propos, M. Rezig a chargé le directeur
de Commerce de la wilaya de Blida à veiller personnellement au suivi de
l’application de ces mesures et "d’intervenir directement en cas de manquements aux
conditions de prévention à travers le retrait immédiat du registre de commerce et la
fermeture définitive du commerce", a conclu le communiqué.

R. N.

AGRESSION D’AGENTS
DE CONTRÔLE À ANNABA

ET MASCARA

Le ministre
du Commerce

dénonce
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a dénoncé vendredi l’agression
d’agents de contrôle à Annaba et
Mascara. Dans une déclaration
publiée sur sa page Facebook, Kamel
Rezig a qualifié d'”inacceptable”
l’agression de ces agents de contrôle à
Annaba et Mascara.Le ministre a fait
savoir, que les agents de contrôle ont
été agressés par des commerçants.
“Au moment où les agents de
contrôle fournissent de grands efforts
pour stabiliser le marché et assurer au
consommateur des produits sains”,
“des pseudo-commerçants” les ont
agressé “physiquement”, a précisé
Rezig. “En mon nom et au nom de
tous les employés du ministère du
Commerce, nous dénonçons ces actes
barbares et ne serons satisfaits que par
l’application des sanctions maximales
contre ces pseudo-commerçants”, a
ajouté le ministre, qui dit avoir une
confiance “absolue” en la justice pour
protéger les agents de contrôle lors de
l’accomplissement de leurs missions
sur le marché malgré la pandémie du
coronavirus.

R. N.

AVEC LE DÉBUT DES
BAISSES DE PRODUCTION
Le pétrole continue

à monter
Les cours du pétrole ont commencé le
mois orientés à la hausse, vendredi, le
jour où entrait en vigueur un accordmon-
dial 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 sweet crude"
américain, les investisseurs étaient plus
optimistes sur la possibilité de voir les
économies redémarrer, 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
gagnait près de 5%à 19,75 dollars, après
avoir déjà cumulé des progression de
quelque 25% sur deux jours consécutifs.
Le Brent de la mer duNord pour livraison
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 aupa-
ravant. Les gains de la semaine reflètent
aussi ceux des actions, en partie dus aux
signes encourageants contre le corona-
virus, avec la baisse des morts quoti-
diennes. Les intervenants du marché du
pétrole scrutent aussi les différents plans
nationaux de "déconfinement", qui
devraient permettre un redémarrage des
transports. "La demande a très vraisem-
blablement atteint son plus bas avec plu-
sieurs grandes économiques qui exami-
nent des stratégies de sortie ou une nou-
velle normalité, et la levées de restric-
tions draconiennes de confinement",
selon Stephen Innes, d'AxiCorp. C'est
vendredi qu'entre en vigueur l'accord des
producteurs Opep et autres pour réduire la
production mondiale quotidienne de 10
millions de barils.

1RE SEMAINE DE RAMADHAN
3 millions qx

de fruits et légumes
écoulés

L’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA) a
publié vendredi, les estimations de
consommation de produits alimentaires
durant la première semaine du mois de
Ramadhan. En effet, selon l’ANCA, en
une semaine, 3 millions de quintaux de
fruits et légumes ainsi que 25.000 tonnes
de viandes (rouges, blanches…), ont été
écoulés. Pour ce qui est de la moyenne des
prix en comparaison au mois de
Ramadhan de l’année passée, selon
l’association, les prix des fruits et
légumes ont connu une moyenne de
baisse de 20 da le kilogramme. La même
baisse pour ce qui est des viandes rouges,
tandis que les viandes blanches ont enre-
gistré une baisse moyenne de 80 da le kg
par rapport à l’année dernière. L’ANCAa
également publié une moyenne des prix
au niveau national pour la journée
d’aujourd’hui :
Viande rouge : 1.400 Da/kg
Viande blanche : 800 Da/kg
Tomate : 60 da/kg
Pomme de terre : 40 Da/kg
Oignon : 50 Da/kg
Pois-chiches : 120 Da/kg
Poivron : 110 Da/kg
Laitue : 70 Da/kg
Citron : 250 Da/kg
Bananes : 220 da/kg
Les neufles : 110 da/kg
Pastèque : 80 da/kg
Enfi n, l ’ANCA prév o i t une bai s s e
des pri x frui ts et l ég umes s ai s o n-
ni ers durant l a deux i ème s emai ne
du mo i s de Ramadhan.

R. N.
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L’université Ali-Lounici d’El
Affroun à l’ouest de Blida a
procédé à l'installation d’une
commission mixte pour
assurer la prise en charge des
étudiants étrangers, inscrits à
son niveau.

PAR BOUZIANE MEHDI

C ette prise en charge concerne la
période de confinement sanitaire
imposée à la wilaya, pour frei-

ner la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19). C’est ce qu’a indi-
qué un communiqué de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur,
précisant que cette "commission,
dédiée à la prise en charge totale des
étudiants étrangers, notamment au
volet restauration, en leur assurant
des repas individuels conformes aux
normes d’hygiène en vigueur, a été
installée par la direction de
l’université, en collaboration avec

celle des œuvres universitaires d’El-
Affroun, dès le début d’application de
la mesure de confinement à Blida" .
La mission de ladite commission se
poursuivra jusqu’à la fin de la crise
sanitaire. Venant de 14 pays étrangers,
dont le Mali, le Burkina-Faso, le
Sahara occidental, la Palestine, la
Guinée-Bissau, l’Angola, le Nigeria,
l’Ouganda, le Yémen, le Ghana, le
Tchad, et l’Afrique du sud, 93 étu-
diants sont inscrits à l’université Ali-
Lounici, qui compte quatre facultés
(faculté de l’économie et des sciences
commerciales et de gestion, faculté
des langues et littératures, faculté de
droit et sciences politiques, faculté des
sciences humaines et sociales), selon
l’APS qui a ajouté que le communiqué
a souligné qu’une majorité d’entre eux
sont inscrits à la faculté des langues et
littératures et à la faculté de droit et
sciences politiques et signalant,
d’autre part, que 90 % des étudiants
en LMD (licence, master, doctorat)
sont inscrits sur les forums de discus-
sions de la plateforme numérique

d’enseignement à distance Moodle
lancée par l'université le 5 avril cou-
rant pour faciliter la communication
entre étudiants et enseignants. Sachant
que cette plateforme met à la disposi-
tion des étudiants près de 80 % des
supports pédagogiques relatifs aux
quatre facultés, pour le 2e semestre.
Selon l’APS, la direction de
l’université Ali-Lounici a lancé, à
l’occasion, un appel à tous ses étu-
diants et enseignants, en vue d’activer
les forums de discussion sur cette pla-
teforme numérique, aux fins d’assurer
le "succès de cette expérience
d’enseignent à distance, et parache-
ver les cours du 2e semestre, dans
l’attente de la levée du confinement et
le retour aux classes d’études", notant
que l’accès à cette plateforme est gra-
tuit conformément à la convention
signée entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et l’ensemble
des opérateurs de la téléphonie
mobile.

B. M.

L’activité commerciale à Constantine,
au ralenti dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre le corona-
virus, a connu, dimanche 26 avril, son
dynamisme des grands jours avec la
réouverture des commerces à la faveur
des nouvelles mesures
d’élargissement de certaines activités
et l’affluence remarquable des
citoyens.
Dès la matinée, les commerces
d’habillement et chaussures, de
l'électroménager et ustensiles de cui-
sine, de produits cosmétiques et parfu-
meries ont ouvert grand leurs portes
devant des clients "pressés" de faire
des emplettes, a-t-on constaté notam-
ment dans le centre-ville.
Au niveau de plusieurs commerces, si
les vendeurs respectent les mesures de
protection avec le port de bavette et de
gants, certains clients sont moins
rigoureux et occultent ces gestes bar-
rières.
Les commerces de tissus, de mercerie
et de bonneterie ont été pris d’assaut

par des clientes aux projets plein la
tête dans le respect, pour la plupart,
des mesures de prévention du corona-
virus.
Aussi, les boutiques de vêtements
pour enfants ont-ils connu dès leur
ouverture "une dynamique des jours
précédant l’Aïd" avec des parents en
quête d'une bonne affaire.
L'effervescence qui a enveloppé
Constantine, ce dimanche, a donné
lieu à une nette augmentation de la
circulation automobile et du trafic pié-
ton au centre ville notamment, où l’on
croise des citoyens portant des
bavettes, quand d’autres ne respectent
pas la distanciation sociale.
La reprise des activités des salons de
coiffure était relativement timide,
notamment en ce qui concerne les
salons pour femmes, habituellement
en congé les deux premières semaines
du mois sacré, confient des coiffeuses
à l’APS. Les pâtisseries et confiseries,
situées un peu partout au niveau des
quartiers de la ville de Constantine,

ont ouvert au même titre que les
librairies et les papeteries.
La reprise de l’activité des taxis à
l'intérieur du périmètre urbain, quant à
elle, n’a pas encore eu lieu à
Constantine. Les services de la wilaya
ont indiqué que le chef de l’exécutif
local, de concert avec le secteur des
transports, étudient les dispositions
nécessaires avant "l’autorisation de
reprise des activités (taxis) dans le
strict respect des mesures de préven-
tion du Covid-19".
De son côté, le directeur du commerce
par intérim, Azouz Goumida, a relevé
que 137 agents des services commer-
ciaux ont été mobilisés "dès la mati-
née" pour veiller au respect des
mesures de protection que les com-
merçants doivent impérativement
observer.
"Les services du commerce optent
pour la sensibilisation, avant de pas-
ser à la répression en cas de négli-
gence ou de dépassement", a-t-il dit.

APS
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OUARGLA
Mobilisation de 41

brigades de contrôle
de la qualité

41 brigades de contrôle de la qualité
et de répression de la fraude ont été
mobilisées à Ouargla à l’occasion du
mois de Ramadhan, dans le cadre de
la protection du consommateur et
l'organisation de l’activité commer-
ciale, a indiqué, lundi 27 avril, la
direction locale du secteur.
Ces brigades sont chargées du
contrôle des activités commerciales
et de la lutte contre la spéculation sur
les denrées alimentaires de base
notamment, afin d’assurer la stabilité
des prix et éviter la spéculation, tout
au long du mois sacré.
Au moins 311 infractions ont été
constatées lors de 2.099 interven-
tions menées durant la période allant
de mi-mars à début avril courant,
pour diverses infractions liées
notamment au défaut de facturation,
non-respect d’hygiène et possession
de produits alimentaires périssables
impropres à la consommation et des-
tinés à la vente.
Des précautions concernant notam-
ment l’accès par petits groupes aux
magasins et le respect de la distance
de sécurité d’au moins deux mètres
entre les clients, ont été prises pour
faire face à la contamination et la
propagation du virus.

TIZI-OUZOU
Mise en place

d’une assistance
médicale en ligne

Un système de consultation et
d'assistance médicale en ligne dans
ce contexte de prévention de la pro-
pagation de la pandémie de corona-
virus a été mis en place par un col-
lectif de médecins, ont annoncé à
Tizi-Ouzou les initiateurs de cette
initiative. Lancée sur les réseaux
sociaux, cette dynamique, placée
sous le signe "Si vous avez des symp-
tômes liés au Covid-19, ou d'autres
maladies, restez chez vous, appelez
un médecin", vise en premier lieu à
"contribuer à la réussite de la
mesure de confinement, seul moyen
de lutter contre cette pandémie".
La page facebook de l'initiative,
dénommée Tbibkom, "propose un
annuaire de numéros de téléphone
de médecins bénévoles, de toutes les
spécialités, disposés à répondre aux
questions des patients et leur prodi-
guer des conseils et recommanda-
tions".
L'initiative, qui ambitionne à appor-
ter une assistance au citoyen durant
la période de confinement en lui évi-
tant le déplacement de façon à soula-
ger les structures sanitaires, ne peut
cependant se "substituer à la consul-
tation médicale quand cela s'avère
nécessaire", soulignent les initia-
teurs.

APS

EL-AFFROUN, PRISE EN CHARGE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Mise en place d’une
commission mixte

CONSTANTINE, PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Reprise en force de l’activité commerciale
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Dans la première partie, nous
avons parlé de l’évolution du
bonheur dans la pensée
occidentale et de ses effets
sur la culture occidentale.
Dans cette deuxième partie,
nous verrons les diverses
définitions du bonheur et
parlerons du lien entre la
science et le bonheur et
comment ce sujet est relié
aux enseignements de l’Islam.

C ertains dictionnaires définissent le
bonheur comme un état de bien-
être ou de contentement, une

expérience plaisante et satisfaisante. Les
philosophes définissent souvent le bon-
heur comme le fait de vivre une belle
vie et de se la couler douce. Le bonheur
a également été décrit comme une
palette d’émotions allant du contente-
ment à la joie intense. Ces derniers
temps, des psychologues et autres
chercheurs du même domaine ont mené
des études partout dans le monde afin de
déterminer ce qui rend vraiment les gens
heureux. Est-ce l’argent, l’attitude face à
la vie, la culture, la santé ou encore
l’altruisme ? De nouvelles études
démontrent que les bonnes actions que
les gens accomplissent ont un effet
positif sur leur perception du bonheur.
Le magazine Yes ! a publié une liste de
trucs scientifiquement prouvés visant à
atteindre le bonheur. Sans surprise, ces
« trucs » correspondent à la façon dont
Dieu et Son Messager, Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) nous ont appris à nous
comporter, ce qui est un signe de la per-
fection de l’Islam. Voici, sans ordre par-
ticulier, sept façons scientifiquement
prouvées pour accroître notre sentiment
de bonheur :
1. Éviter de faire des compara-
isons
Selon la psychologue Sonja
Lyubomirsky, de Stanford, se concentr-
er sur sa propre réussite plutôt que de la
comparer à celle des autres apporte une
plus grande satisfaction personnelle.
Dieu dit, dans le Coran : "Et ne con-
voite point les jouissances temporaires
que Nous avons accordées à certains
d’entre eux, comme décor de la vie
présente, et par lesquelles Nous les
éprouvons. Ce que ton Seigneur a à
t’offrir est bien meilleur et plus
durable." (Coran 20:131)

2. Sourire, même quand on n’en
a pas vraiment envie
"Les gens heureux (…) voient partout
des possibilités, des occasions et du
succès. Lorsqu’ils pensent à l’avenir, ils
sont optimistes et lorsqu’ils pensent au
passé, ils ont tendance à ne se remémor-
er que les moments forts", affirment
Diener et Biswas-Diener. Le Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédic-

tions de Dieu soient sur lui) a dit : "Ne
sous-estimez aucune bonne action,
même s’il ne s’agit que de rencontrer
votre frère [en islam] avec le sourire." Il
a également dit : "Sourire à votre frère
équivaut à une charité." Un des com-
pagnons du Prophète a dit : "Depuis le
jour où j’ai embrassé l’islam, le
Messager de Dieu ne m’a jamais abordé
sans me sourire." Ibn Baâz, un érudit
musulman, a dit : "Un visage souriant
dénote un bon caractère et amène des
résultats positifs ; il indique que le cœur
de la personne est libre de toute rancœur
et il fait naître l’affection entre les
gens."

3. Sortir et faire de l’exercice
Une étude de l’Université de Duke a
démontré que l’exercice est aussi effi-
cace que les médicaments pour traiter la
dépression. Le Prophète Mohammed a
dit : "Un croyant fort est meilleur et
plus cher, aux yeux de Dieu, qu’un croy-
ant faible." Il ne faisait pas allusion
qu’à la fermeté de la croyance, mais
aussi à l’état physique optimal comme
étant un trait souhaitable chez le croy-
ant.

4. Se faire des amis et entretenir
de bons l iens famil iaux
Les gens plus heureux ont le plus sou-
vent une famille unie, des amis et des
connaissances qui les soutiennent dans
les bons et les mauvais moments, affir-
ment Diener et Biswas-Diener. "Nous
n’avons pas seulement besoin de rela-
tions ; nous avons besoin de relations
étroites" qui impliquent une compréhen-
sion et une affection mutuelles. Allah a
dit : "Adorez Dieu et ne Lui attribuez
aucun associé. Traitez avec bonté vos
parents et vos proches, ainsi que les
orphelins, les nécessiteux, le voisin qui
est tout près et le voisin qui est éloigné,
le compagnon de voyage et le voyageur,
et les esclaves que vous possédez.
Certes, Dieu n’aime pas ceux qui sont
arrogants et vantards…" (Coran 4:36)
Le Prophète Mohammed a dit : "Parmi
les choses qui apportent du bonheur au
croyant, en cette vie, il y a un voisin

vertueux, une maison spacieuse et une
bonne monture." L’Islam met beaucoup
l’accent sur la solidarité entre les
familles, les voisins et au sein de la
communauté musulmane.

5. Remercier et se montrer recon-
naissant
Selon l’auteur Robert Emmons, les
gens qui mettent régulièrement sur
papier les choses pour lesquelles ils
sont reconnaissants sont en meilleure
santé, sont plus optimistes et plus sus-
ceptibles de faire des progrès dans
l’atteinte de leurs objectifs personnels.
Au cœur des enseignements de l’Islam
se trouve l’idée selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit se montrer
reconnaissant envers Dieu, non seule-
ment pour ces choses que nous consid-
érons comme des bénédictions, mais
pour tout ce qui fait partie de notre vie.
Quelles que soient les circonstances
dans lesquelles nous nous trouvons,
nous devons demeurer reconnaissants et
être certains que c’est bon pour nous,
tant que nous respectons les enseigne-
ments de Dieu. Dieu dit : "Souvenez-
vous donc de Moi, et Je me souviendrai
de vous. Remerciez-Moi et ne soyez pas
ingrats envers Moi." (Coran 2:152) "Si
vous êtes reconnaissants, J’augmenterai
très certainement [le nombre de] Mes
bienfaits sur vous. Mais si vous êtes
ingrats, Mon châtiment sera terrible."
(Coran 14:7)

6. Donner ! Donner maintenant !
Faire de l’altruisme et des dons en char-
ité une partie de notre vie et ce, de
manière constante, est une bonne chose.
Le chercheur Stephen Post affirme que
des actions comme aider un voisin, faire
du bénévolat ou offrir, gratuitement, des
biens et services apporte un "high", ou
sentiment d’euphorie, duquel découle
une meilleure santé que si vous faisiez
de l’exercice ou arrêtiez de fumer.
L’islam encourage les gens à se montr-
er généreux envers les membres de leur
famille, leurs amis, leurs voisins, de
purs étrangers et, même, leurs ennemis.
C’est d’ailleurs répété à plusieurs repris-

es, dans le Coran et dans la sounnah du
Prophète Mohammed. "Dis Mon
Seigneur augmente ou restreint la sub-
sistance de qui Il veut parmi Ses servi-
teurs. Et toute dépense que vous faites
(dans le bien), Dieu vous la remplace.
Et c’est Lui le Meilleur pour subvenir
aux besoins [de Sa création]." (Coran
34:39) Des gens vinrent voir le
Prophète Mohammed et lui demandèrent
: "Si quelqu’un n’a vraiment rien à don-
ner, que doit-il faire ?" Il répondit : "Il
devrait travailler de ses mains et sub-
venir à ses propres besoins, en plus de
donner en charité (de ce qu’il gagne en
travaillant)." Ils lui demandèrent :
"Mais s’il ne peut même pas travailler"
? Il répondit : "Il devrait aider les pau-
vres qui demandent son aide." Ils dirent
: "Et s’il n’est pas en mesure de faire
cela ?" Il répondit : "Il devrait alors
accomplir de bonnes actions et se tenir
éloigné des mauvaises actions et cela
lui sera compté comme une action char-
itable."

7. Mettre l ’argent en bas de sa
l iste de priori tés
Les gens qui mettent l’argent au som-
met de la liste de leurs priorités courent
plus de risques de sombrer dans la
dépression et l’anxiété, en plus de souf-
frir d’une faible estime d’euxmêmes,
selon les chercheurs Tim Kasser et
Richard Ryan. Le prophète Mohammed
a dit : "Soyez heureux et gardez espoir
d’obtenir ce qui vous plaît. Par Dieu, je
ne crains pas la pauvreté, pour vous ;
mais je crains que des richesses vous
soient attribuées comme elles l’ont été
aux peuples avant vous. Car si c’est le
cas, vous rivaliserez les uns avec les
autres, comme ils l’ont fait eux aussi,
et cela finira par vous détruire, comme
ce fut le cas pour eux." Le bonheur
n’est pas qu’un sentiment éphémère de
joie intense ; il implique nécessaire-
ment un contentement profond. Dans le
prochain article, nous parlerons du rôle
du bonheur en islam et nous verrons que
le fait de respecter les commandements
de Dieu mène à la vertu, au contente-
ment et au bonheur véritable.À suivre
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Ramadhan oblige tout
musulman à jeûner du lever
jusqu'au coucher du soleil.
Ces changements du rythme
de vie entraînent également
des modifications dans le
rythme du sommeil.

R amadhan est un mois sacré chez
les musulmans. Il correspond à
la célébration du mois au cours

duquel Allah commença à révéler ses
enseignements au Prophète
Mohamed (qsssl). Durant cette péri-
ode, il est interdit de manger, de
boire, de fumer et de respirer des par-
fums, entre le lever et le coucher du
soleil. Le but de ce jeûne est
d'échapper aux conditions matérielles
de la vie humaine et de se rapprocher
ainsi de Dieu. Peut-être l'esprit y
parvient-il, mais le corps, lui, reste
assujetti à des contingences très
matérielles telles que le sommeil et
l'alimentation. Ainsi, des médecins
ont voulu savoir si les changements
de rythme imposés par le Ramadan
avaient un effet sur le sommeil.
Huit jeunes hommes ont accepté de
se prêter à l'expérience des
chercheurs. Leur activité cérébrale a
été enregistrée au cours de quatre
séances de deux nuits consécutives:
la première 15 jours avant le

Ramadhan, puis au 11e jour de
Ramadhan, au 25e jour et enfin 15
jours après la fin du jeûne. L'analyse
des résultats a ainsi pu démontrer que
le temps d'endormissement s'est
allongé en période de jeûne et que
l'organisation des différentes phases
du sommeil s'est modifiée. Le temps
global de sommeil a diminué, mais de
façon inégale: la proportion de som-
meil non paradoxal a augmenté tandis
que le temps de sommeil paradoxal
(phase de sommeil durant laquelle on
rêve) lui, a diminué. En même temps
que ces modifications du sommeil,
des perturbations du rythme circadien

de température ont également été
observées. Il existe en effet, des vari-
ations cycliques de la température du
corps au cours d'une journée, et
celles-ci sont décalées de 2 à 3 heures
pendant la période de jeûne. Une aug-
mentation de la température cor-
porelle a également été enregistrée la
nuit ainsi qu'une diminution de
l'amplitude de ces cycles (différence
entre la température la plus élevée et
la moins élevée). En bref, le jeûne
modifie les rythmes physiologiques
du sommeil et de la température, les
deux étant liés.
Les chercheurs ont vérifié que la

valeur énergétique de la nourriture ne
changeait pas pendant la période de
Ramadhan. Elle ne pouvait donc pas
expliquer ces modifications du som-
meil. Selon eux, l'inversion des
rythmes alimentaires serait à l'origine
des modifications observées. On ne
peut cependant pas exclure que
l'excitation apportée par la rupture du
jeûne le soir venu ne facilite pas
l'endormissement et contribue à ces
décalages de rythmes. Autrement dit,
l'ambiance plus festive le soir
favorise un coucher plus tardif !

On le retrouve sur toutes les
tables, dans la majorité des
recettes, et il peut parfois
vous faire éternuer... oui, on
vous parle ici du poivre noir
! Peu de gens se question-
nent à propos du poivre,
mais il est intéressant d'en
connaître l'origine, la cul-
ture, les variétés... Nous fer-
ons ici un petit tour d'horizon
dans l'univers du poivre.

Origine du poivre :
Le poivre est le petit fruit
jaune du poivrier qui pousse
en grappes suspendues à des
lianes. Le poivrier est origi-
naire de l’Inde et appartient à
la famille des pipéracées.
Plus de 600 espèces de
poivriers existent à travers le
monde. On le récolte aussi à
l’est de Java en Indonésie, au
Sri Lanka, en Australie, au
Brésil et à Madagascar. Lors
de la cueillette, les grains
sont jaunâtres, puis noircis-
sent en séchant au soleil.
Mais on trouve aussi le
poivre blanc et vert. Le

poivre rose n'est pas classé
parmi la famille des poivres.
C'est en fait une petite baie
au goût poivré.

Un peu d’histoire :
Originaire de l’Inde, le
poivre est la plus connue des
épices. Selon une légende, il
était si prisé des dieux que
ces derniers firent protéger
les poivriers par des serpents
pour éviter que les mortels
en abusent. Peu à peu, il a
séduit les anciens Égyptiens,
les Grecs et les Romains.
Lors de la chute de Rome, le

poivre fut utilisé comme
monnaie d’échange pour
payer les tributs aux
envahisseurs barbares. Et
durant tout le Moyen-Âge, il
servit de véritable monnaie.
La recherche de ce poivre si
précieux incita maints explo-
rateurs à se lancer dans la
traversée des mers et fut
ainsi à l’origine de la décou-
verte des continents.

En cuisine :
Le poivre noir est l’épice la
plus importante en gas-
tronomie. C’est une épice

parfumée et à goût légère-
ment piquant. Il sert de
condiment pour affiner la
saveur des plats classiques et
pour les régimes diététiques,
comme la salade, la viande,
le poisson et les grillades en
général.
On connaît le poivre en cui-
sine par son goût piquant qui
rehausse les mets à base de
viande et poisson, dans les
soupes et les salades et
même, parfois, dans certains
desserts.
Notre secret: Ne poivrez
vos plats cuisinés qu’au

dernier moment, le poivre ne
supporte pas la chaleur pro-
longée.

Vertus thérapeutiques :
Le poivre noir a aussi des
vertus thérapeutiques. Il
stimule la digestion, contrôle
la douleur, est expectorant et
peut aider à la cicatrisation
de petites blessures. Ses pro-
priétés qui facilitent le transit
intestinal sont réputées pour
les régimes diététiques. On
l'utilise parfois sous forme
d'huile essentielle, diluée
dans de l'eau, de l'huile ou de
la crème à massage.
On raconte également que le
poivre noir possède des ver-
tus aphrodisiaques! Le
poivre long aurait été connu
même avant le poivre noir.
Les grains réunis sur des
petits épis en forme de cylin-
dres possèdent les mêmes
propriétés que le poivre noir,
mais seraient un peu plus
aromatiques. Il est intéres-
sant d'essayer les différentes
variétés de poivre.

RAMADHAN ET SOMMEIL

Phases et rythme modifiés
CCAARRNNEETT  DDEE  RREECCEETTTTEESS

Gigot d’agneau 
au four

Ingrédients:
1 gigot d’agneau de 2,5 kg environ
2 gousses d’ail
2 c. à soupe d’huile environ
1 petit oignon
sel, poivre
800 g de haricots verts ou pomme de terre pour
l’accompagnement

Préparation:
Préchauffer le four. Peler les gousses d’ail. A
l’aide d’un couteau pointu, les faire pénétrer
dans la viande en plusieurs endroits. Enduire
légèrement d’huile et mettre dans un plat.
Ajouter l’oignon coupé en deux. Cuire à four
chaud 40 minutes environ. A mi-cuisson retourn-
er la viande. Saler, poivrer. Arroser au besoin
avec un peu d’eau pendant la cuisson. Découper
la viande en tranches sur un plat de service
chaud. La viande doit être rosée au centre. Verser
le jus dans une saucière. Servir de suite dans des
assiettes chaudes avec les haricots verts ou les
pommes de terre cuits à la vapeur.

Salade de riz

Ingrédients :
Du riz cuit 
Du maïs en boîte
Des betteraves coupées en dés
Des cornichons coupés en morceaux
Des pommes de terre cuites à l’eau et coupées en
dés
2 tomates
De la mayonnaise
Du sel et du poivre
De la ciboulette hachée
1 boîte de thon 

Préparation:
Mélanger le riz avec le maïs, ajouter le thon, la
mayonnaise, les betteraves, les pommes de terre
etassaisonner. Décorez votre salade à votre
guise.

Soupe de poissons
et légumes

Ingrédients:
1 kg de poissons à chair blanche (soles,

cabillaud..)
250 g de carottes
250 g de pommes de terre
2 poireaux,
1 tomate
1 petit oignon, 1 petit poivron vert
1/2 botte de persil et de coriandre
2 c. à soupe d’huile
2 gousses d’ail
1 c. à café de sauce tomate
3 l d’eau
Sel, poivre
1 citron coupé en quartiers
2 c. à café de persil haché

Préparation:
Dans une marmite, faire revenir dans l’huile
chaude l’oignon et l’ail. Ajouter l’eau, le per-
sil et la coriandre. Ajouter le poisson, faire
cuire à feu doux pendant 30 minutes. Retirer
la marmite du feu et réserver. Retirer les
peaux et les arêtes des poissons. Mixer avec le
bouillon, passer au chinois et réserver. Dans
une autre marmite, mettre à cuire les légumes
avec le sel et le poivre. Mixer également les
légumes après cuisson et les passer au chinois.
Dans une marmite, mettre à chauffer sur feu
doux, le poisson mixé avec son bouillon,
ajouter les légumes mixés et la sauce tomate,
bien mélanger le tout. Rectifier
l’assaisonnement. Servir la soupe bien chaude
aupoudrée de persil haché, accompagnée de
quartiers de citron.

Cigares au thon 
et légumes

Ingrédients:
10 feuilles de diouls
1 boîte de thon au naturel, égoutté et émietté
1 courgette en julienne
1 poivron rouge, épépiné et coupé en petits
morceaux
1 blanc de poireau en julienne
4 œufs durs, coupés en petits morceaux
3 c. à soupe de persil haché
1 pincée de paprika en poudre
1 petite boîte de champignons émincés
1 petite carotte en julienne
150 g de fromage râpé
1 c à soupe de ciboulette hachée
Sel et poivre 
2 c. à soupe d’huile d’olive

Préparation:
Faire chauffer l’huile dans une poêle. Y faire
blondir les poireaux pendant quelques minutes.
Ajouter la carotte, la courgette et continuer la cuis-
son pendant quelques minutes en remuant. Saler et
poivrer, incorporer les champignons, le  paprika, la
ciboulette et le persil. Laisser cuire pendant 10
minutes environ, jusqu’à évaporation du liquide.
Ajouter le thon et les œufs durs et bien mélanger.
Cuire le tout pendant quelques minutes.
Préchauffer le four à 180 C. Couper les feuilles de
diouls en quatre. Déposer une bonne cuillère à
soupe de la farce au thon et saupoudrez de fromage
râpé. Rouler le cigare en répartissant au fur et à
mesure le farce au thon et légumes. Poser les ciga-
res ainsi confectionnés sur une feuille de papier
sulfurisé. Faire cuire au four 5 à 7 minutes à 180
°C, le temps que les cigares soient bien dorés. A la
sortie du four, décorer avec de la ciboulette.
Limonade-maison

Ingrédients:
150 g de sucre
600 ml d’eau
150 ml de jus de citron
3 c. à soupe de zestes de citron râpé
Quelques branches de menthe
Quartiers de citron
Feuilles de menthe
Préparation:
Mettre le jus et les zestes de citron avec les branch-
es de menthe dans un saladier, ajouter 300 ml
d’eau, couvrez et laissez reposer toute une nuit.
Porter à ébullition le sucre dans une casserole avec
300 ml d’eau. Retirer du feu et laissez refroidir.
Verser le jus de citron dans un saladier en filtrant
avec une passoire. Ajoutez le sirop de sucre et
mélangez soigneusement le tout. Verser dans une
carafe. Servez avec les quartiers de citron et
décorez avec les feuilles de menthe.

Poivre noir : l’incontournable en cuisine!
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Dans la première partie, nous
avons parlé de l’évolution du
bonheur dans la pensée
occidentale et de ses effets
sur la culture occidentale.
Dans cette deuxième partie,
nous verrons les diverses
définitions du bonheur et
parlerons du lien entre la
science et le bonheur et
comment ce sujet est relié
aux enseignements de l’Islam.

C ertains dictionnaires définissent le
bonheur comme un état de bien-
être ou de contentement, une

expérience plaisante et satisfaisante. Les
philosophes définissent souvent le bon-
heur comme le fait de vivre une belle
vie et de se la couler douce. Le bonheur
a également été décrit comme une
palette d’émotions allant du contente-
ment à la joie intense. Ces derniers
temps, des psychologues et autres
chercheurs du même domaine ont mené
des études partout dans le monde afin de
déterminer ce qui rend vraiment les gens
heureux. Est-ce l’argent, l’attitude face à
la vie, la culture, la santé ou encore
l’altruisme ? De nouvelles études
démontrent que les bonnes actions que
les gens accomplissent ont un effet
positif sur leur perception du bonheur.
Le magazine Yes ! a publié une liste de
trucs scientifiquement prouvés visant à
atteindre le bonheur. Sans surprise, ces
« trucs » correspondent à la façon dont
Dieu et Son Messager, Mohammed (que
la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) nous ont appris à nous
comporter, ce qui est un signe de la per-
fection de l’Islam. Voici, sans ordre par-
ticulier, sept façons scientifiquement
prouvées pour accroître notre sentiment
de bonheur :
1. Éviter de faire des compara-
isons
Selon la psychologue Sonja
Lyubomirsky, de Stanford, se concentr-
er sur sa propre réussite plutôt que de la
comparer à celle des autres apporte une
plus grande satisfaction personnelle.
Dieu dit, dans le Coran : "Et ne con-
voite point les jouissances temporaires
que Nous avons accordées à certains
d’entre eux, comme décor de la vie
présente, et par lesquelles Nous les
éprouvons. Ce que ton Seigneur a à
t’offrir est bien meilleur et plus
durable." (Coran 20:131)

2. Sourire, même quand on n’en
a pas vraiment envie
"Les gens heureux (…) voient partout
des possibilités, des occasions et du
succès. Lorsqu’ils pensent à l’avenir, ils
sont optimistes et lorsqu’ils pensent au
passé, ils ont tendance à ne se remémor-
er que les moments forts", affirment
Diener et Biswas-Diener. Le Prophète
Mohammed (que la paix et les bénédic-

tions de Dieu soient sur lui) a dit : "Ne
sous-estimez aucune bonne action,
même s’il ne s’agit que de rencontrer
votre frère [en islam] avec le sourire." Il
a également dit : "Sourire à votre frère
équivaut à une charité." Un des com-
pagnons du Prophète a dit : "Depuis le
jour où j’ai embrassé l’islam, le
Messager de Dieu ne m’a jamais abordé
sans me sourire." Ibn Baâz, un érudit
musulman, a dit : "Un visage souriant
dénote un bon caractère et amène des
résultats positifs ; il indique que le cœur
de la personne est libre de toute rancœur
et il fait naître l’affection entre les
gens."

3. Sortir et faire de l’exercice
Une étude de l’Université de Duke a
démontré que l’exercice est aussi effi-
cace que les médicaments pour traiter la
dépression. Le Prophète Mohammed a
dit : "Un croyant fort est meilleur et
plus cher, aux yeux de Dieu, qu’un croy-
ant faible." Il ne faisait pas allusion
qu’à la fermeté de la croyance, mais
aussi à l’état physique optimal comme
étant un trait souhaitable chez le croy-
ant.

4. Se faire des amis et entretenir
de bons l iens famil iaux
Les gens plus heureux ont le plus sou-
vent une famille unie, des amis et des
connaissances qui les soutiennent dans
les bons et les mauvais moments, affir-
ment Diener et Biswas-Diener. "Nous
n’avons pas seulement besoin de rela-
tions ; nous avons besoin de relations
étroites" qui impliquent une compréhen-
sion et une affection mutuelles. Allah a
dit : "Adorez Dieu et ne Lui attribuez
aucun associé. Traitez avec bonté vos
parents et vos proches, ainsi que les
orphelins, les nécessiteux, le voisin qui
est tout près et le voisin qui est éloigné,
le compagnon de voyage et le voyageur,
et les esclaves que vous possédez.
Certes, Dieu n’aime pas ceux qui sont
arrogants et vantards…" (Coran 4:36)
Le Prophète Mohammed a dit : "Parmi
les choses qui apportent du bonheur au
croyant, en cette vie, il y a un voisin

vertueux, une maison spacieuse et une
bonne monture." L’Islam met beaucoup
l’accent sur la solidarité entre les
familles, les voisins et au sein de la
communauté musulmane.

5. Remercier et se montrer recon-
naissant
Selon l’auteur Robert Emmons, les
gens qui mettent régulièrement sur
papier les choses pour lesquelles ils
sont reconnaissants sont en meilleure
santé, sont plus optimistes et plus sus-
ceptibles de faire des progrès dans
l’atteinte de leurs objectifs personnels.
Au cœur des enseignements de l’Islam
se trouve l’idée selon laquelle pour être
heureux ou satisfait, on doit se montrer
reconnaissant envers Dieu, non seule-
ment pour ces choses que nous consid-
érons comme des bénédictions, mais
pour tout ce qui fait partie de notre vie.
Quelles que soient les circonstances
dans lesquelles nous nous trouvons,
nous devons demeurer reconnaissants et
être certains que c’est bon pour nous,
tant que nous respectons les enseigne-
ments de Dieu. Dieu dit : "Souvenez-
vous donc de Moi, et Je me souviendrai
de vous. Remerciez-Moi et ne soyez pas
ingrats envers Moi." (Coran 2:152) "Si
vous êtes reconnaissants, J’augmenterai
très certainement [le nombre de] Mes
bienfaits sur vous. Mais si vous êtes
ingrats, Mon châtiment sera terrible."
(Coran 14:7)

6. Donner ! Donner maintenant !
Faire de l’altruisme et des dons en char-
ité une partie de notre vie et ce, de
manière constante, est une bonne chose.
Le chercheur Stephen Post affirme que
des actions comme aider un voisin, faire
du bénévolat ou offrir, gratuitement, des
biens et services apporte un "high", ou
sentiment d’euphorie, duquel découle
une meilleure santé que si vous faisiez
de l’exercice ou arrêtiez de fumer.
L’islam encourage les gens à se montr-
er généreux envers les membres de leur
famille, leurs amis, leurs voisins, de
purs étrangers et, même, leurs ennemis.
C’est d’ailleurs répété à plusieurs repris-

es, dans le Coran et dans la sounnah du
Prophète Mohammed. "Dis Mon
Seigneur augmente ou restreint la sub-
sistance de qui Il veut parmi Ses servi-
teurs. Et toute dépense que vous faites
(dans le bien), Dieu vous la remplace.
Et c’est Lui le Meilleur pour subvenir
aux besoins [de Sa création]." (Coran
34:39) Des gens vinrent voir le
Prophète Mohammed et lui demandèrent
: "Si quelqu’un n’a vraiment rien à don-
ner, que doit-il faire ?" Il répondit : "Il
devrait travailler de ses mains et sub-
venir à ses propres besoins, en plus de
donner en charité (de ce qu’il gagne en
travaillant)." Ils lui demandèrent :
"Mais s’il ne peut même pas travailler"
? Il répondit : "Il devrait aider les pau-
vres qui demandent son aide." Ils dirent
: "Et s’il n’est pas en mesure de faire
cela ?" Il répondit : "Il devrait alors
accomplir de bonnes actions et se tenir
éloigné des mauvaises actions et cela
lui sera compté comme une action char-
itable."

7. Mettre l ’argent en bas de sa
l iste de priori tés
Les gens qui mettent l’argent au som-
met de la liste de leurs priorités courent
plus de risques de sombrer dans la
dépression et l’anxiété, en plus de souf-
frir d’une faible estime d’euxmêmes,
selon les chercheurs Tim Kasser et
Richard Ryan. Le prophète Mohammed
a dit : "Soyez heureux et gardez espoir
d’obtenir ce qui vous plaît. Par Dieu, je
ne crains pas la pauvreté, pour vous ;
mais je crains que des richesses vous
soient attribuées comme elles l’ont été
aux peuples avant vous. Car si c’est le
cas, vous rivaliserez les uns avec les
autres, comme ils l’ont fait eux aussi,
et cela finira par vous détruire, comme
ce fut le cas pour eux." Le bonheur
n’est pas qu’un sentiment éphémère de
joie intense ; il implique nécessaire-
ment un contentement profond. Dans le
prochain article, nous parlerons du rôle
du bonheur en islam et nous verrons que
le fait de respecter les commandements
de Dieu mène à la vertu, au contente-
ment et au bonheur véritable.À suivre
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L’université Ali-Lounici d’El
Affroun à l’ouest de Blida a
procédé à l'installation d’une
commission mixte pour
assurer la prise en charge des
étudiants étrangers, inscrits à
son niveau.

PAR BOUZIANE MEHDI

C ette prise en charge concerne la
période de confinement sanitaire
imposée à la wilaya, pour frei-

ner la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19). C’est ce qu’a indi-
qué un communiqué de cet établisse-
ment de l’enseignement supérieur,
précisant que cette "commission,
dédiée à la prise en charge totale des
étudiants étrangers, notamment au
volet restauration, en leur assurant
des repas individuels conformes aux
normes d’hygiène en vigueur, a été
installée par la direction de
l’université, en collaboration avec

celle des œuvres universitaires d’El-
Affroun, dès le début d’application de
la mesure de confinement à Blida" .
La mission de ladite commission se
poursuivra jusqu’à la fin de la crise
sanitaire. Venant de 14 pays étrangers,
dont le Mali, le Burkina-Faso, le
Sahara occidental, la Palestine, la
Guinée-Bissau, l’Angola, le Nigeria,
l’Ouganda, le Yémen, le Ghana, le
Tchad, et l’Afrique du sud, 93 étu-
diants sont inscrits à l’université Ali-
Lounici, qui compte quatre facultés
(faculté de l’économie et des sciences
commerciales et de gestion, faculté
des langues et littératures, faculté de
droit et sciences politiques, faculté des
sciences humaines et sociales), selon
l’APS qui a ajouté que le communiqué
a souligné qu’une majorité d’entre eux
sont inscrits à la faculté des langues et
littératures et à la faculté de droit et
sciences politiques et signalant,
d’autre part, que 90 % des étudiants
en LMD (licence, master, doctorat)
sont inscrits sur les forums de discus-
sions de la plateforme numérique

d’enseignement à distance Moodle
lancée par l'université le 5 avril cou-
rant pour faciliter la communication
entre étudiants et enseignants. Sachant
que cette plateforme met à la disposi-
tion des étudiants près de 80 % des
supports pédagogiques relatifs aux
quatre facultés, pour le 2e semestre.
Selon l’APS, la direction de
l’université Ali-Lounici a lancé, à
l’occasion, un appel à tous ses étu-
diants et enseignants, en vue d’activer
les forums de discussion sur cette pla-
teforme numérique, aux fins d’assurer
le "succès de cette expérience
d’enseignent à distance, et parache-
ver les cours du 2e semestre, dans
l’attente de la levée du confinement et
le retour aux classes d’études", notant
que l’accès à cette plateforme est gra-
tuit conformément à la convention
signée entre le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et l’ensemble
des opérateurs de la téléphonie
mobile.

B. M.

L’activité commerciale à Constantine,
au ralenti dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre le corona-
virus, a connu, dimanche 26 avril, son
dynamisme des grands jours avec la
réouverture des commerces à la faveur
des nouvelles mesures
d’élargissement de certaines activités
et l’affluence remarquable des
citoyens.
Dès la matinée, les commerces
d’habillement et chaussures, de
l'électroménager et ustensiles de cui-
sine, de produits cosmétiques et parfu-
meries ont ouvert grand leurs portes
devant des clients "pressés" de faire
des emplettes, a-t-on constaté notam-
ment dans le centre-ville.
Au niveau de plusieurs commerces, si
les vendeurs respectent les mesures de
protection avec le port de bavette et de
gants, certains clients sont moins
rigoureux et occultent ces gestes bar-
rières.
Les commerces de tissus, de mercerie
et de bonneterie ont été pris d’assaut

par des clientes aux projets plein la
tête dans le respect, pour la plupart,
des mesures de prévention du corona-
virus.
Aussi, les boutiques de vêtements
pour enfants ont-ils connu dès leur
ouverture "une dynamique des jours
précédant l’Aïd" avec des parents en
quête d'une bonne affaire.
L'effervescence qui a enveloppé
Constantine, ce dimanche, a donné
lieu à une nette augmentation de la
circulation automobile et du trafic pié-
ton au centre ville notamment, où l’on
croise des citoyens portant des
bavettes, quand d’autres ne respectent
pas la distanciation sociale.
La reprise des activités des salons de
coiffure était relativement timide,
notamment en ce qui concerne les
salons pour femmes, habituellement
en congé les deux premières semaines
du mois sacré, confient des coiffeuses
à l’APS. Les pâtisseries et confiseries,
situées un peu partout au niveau des
quartiers de la ville de Constantine,

ont ouvert au même titre que les
librairies et les papeteries.
La reprise de l’activité des taxis à
l'intérieur du périmètre urbain, quant à
elle, n’a pas encore eu lieu à
Constantine. Les services de la wilaya
ont indiqué que le chef de l’exécutif
local, de concert avec le secteur des
transports, étudient les dispositions
nécessaires avant "l’autorisation de
reprise des activités (taxis) dans le
strict respect des mesures de préven-
tion du Covid-19".
De son côté, le directeur du commerce
par intérim, Azouz Goumida, a relevé
que 137 agents des services commer-
ciaux ont été mobilisés "dès la mati-
née" pour veiller au respect des
mesures de protection que les com-
merçants doivent impérativement
observer.
"Les services du commerce optent
pour la sensibilisation, avant de pas-
ser à la répression en cas de négli-
gence ou de dépassement", a-t-il dit.

APS
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OUARGLA
Mobilisation de 41

brigades de contrôle
de la qualité

41 brigades de contrôle de la qualité
et de répression de la fraude ont été
mobilisées à Ouargla à l’occasion du
mois de Ramadhan, dans le cadre de
la protection du consommateur et
l'organisation de l’activité commer-
ciale, a indiqué, lundi 27 avril, la
direction locale du secteur.
Ces brigades sont chargées du
contrôle des activités commerciales
et de la lutte contre la spéculation sur
les denrées alimentaires de base
notamment, afin d’assurer la stabilité
des prix et éviter la spéculation, tout
au long du mois sacré.
Au moins 311 infractions ont été
constatées lors de 2.099 interven-
tions menées durant la période allant
de mi-mars à début avril courant,
pour diverses infractions liées
notamment au défaut de facturation,
non-respect d’hygiène et possession
de produits alimentaires périssables
impropres à la consommation et des-
tinés à la vente.
Des précautions concernant notam-
ment l’accès par petits groupes aux
magasins et le respect de la distance
de sécurité d’au moins deux mètres
entre les clients, ont été prises pour
faire face à la contamination et la
propagation du virus.

TIZI-OUZOU
Mise en place

d’une assistance
médicale en ligne

Un système de consultation et
d'assistance médicale en ligne dans
ce contexte de prévention de la pro-
pagation de la pandémie de corona-
virus a été mis en place par un col-
lectif de médecins, ont annoncé à
Tizi-Ouzou les initiateurs de cette
initiative. Lancée sur les réseaux
sociaux, cette dynamique, placée
sous le signe "Si vous avez des symp-
tômes liés au Covid-19, ou d'autres
maladies, restez chez vous, appelez
un médecin", vise en premier lieu à
"contribuer à la réussite de la
mesure de confinement, seul moyen
de lutter contre cette pandémie".
La page facebook de l'initiative,
dénommée Tbibkom, "propose un
annuaire de numéros de téléphone
de médecins bénévoles, de toutes les
spécialités, disposés à répondre aux
questions des patients et leur prodi-
guer des conseils et recommanda-
tions".
L'initiative, qui ambitionne à appor-
ter une assistance au citoyen durant
la période de confinement en lui évi-
tant le déplacement de façon à soula-
ger les structures sanitaires, ne peut
cependant se "substituer à la consul-
tation médicale quand cela s'avère
nécessaire", soulignent les initia-
teurs.

APS

EL-AFFROUN, PRISE EN CHARGE DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Mise en place d’une
commission mixte

CONSTANTINE, PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Reprise en force de l’activité commerciale



L'OIT estime qu'alors que les
pertes d’emploi s’intensifient,
près de la moitié de la main-
d’œuvre mondiale risque de
perdre ses moyens de
subsistance.

L es dernières données de l'OIT sur
l'impact de la pandémie Covid-19
sur le marché du travail révèlent

ses effets dévastateurs sur les travail-
leurs de l'économie informelle et sur
des centaines de millions d'entreprises
dans le monde.
La poursuite de la baisse significative
du nombre d’heures travaillées dans le
monde en raison du Covid-19 a pour
conséquence que 1,6 milliard de travail-
leurs de l’économie informelle – soit
près de la moitié de la main-d’œuvre
mondiale – doivent désormais faire face
au danger immédiat de voir leurs
moyens de subsistance anéantis, avertit
l’Organisation internationale du travail
(OIT).
Selon la note de l’Observatoire de
l’OIT, le Covid-19 et le monde du tra-
vail, 3e édition , la baisse du nombre
d’heures travaillées pour le trimestre en
cours (deuxième trimestre 2020) devrait
s’aggraver de manière significative par
rapport à l’estimation précédente.
Si l’on compare aux niveaux d’avant la
crise (4e trimestre 2019), une baisse de
10,5 % est attendue, équivalente à 305
millions d’emplois à temps plein (avec
comme base une semaine de travail de
48 heures). L’estimation précédente
prévoyait une chute de 6,7 %, équiva-
lente à 195 millions de travailleurs à
temps plein. Ceci est la conséquence de
la prolongation et de l’extension des
mesures de confinement.
La plupart du temps, la situation a

empiré au niveau régional. Dans les
Amériques, l’estimation s’établit à
12,4% de perte d’heures travaillées au
2e trimestre (si l’on compare aux
niveaux d’avant la crise). Elle est de
11,8 % pour l’Europe et l’Asie cen-
trale. Les estimations pour les autres
régions du monde sont assez proches,
toutes étant supérieures à 9,5 %.

Conséquences sur l’économie
informelle

En raison de la crise économique créée
par la pandémie, près de 1,6 milliard de
travailleurs de l’économie informelle
(représentant les plus vulnérables sur le
marché du travail) ont subi une réduc-
tion sévère de leurs capacités à gagner
leur vie, sur un total mondial de 2 mil-
liards et une main-d’œuvre mondiale de
3,3 milliards. Il s’agit d’une consé-
quence des mesures de confinement
et/ou en raison du fait qu’ils travaillent
dans les secteurs les plus touchés.
On estime que le premier mois de la
crise a entraîné une baisse de 60 % du
revenu des travailleurs informels dans
le monde. Cela se traduit par une chute
de 81% en Afrique et dans les
Amériques, 21,6% en Asie et Pacifique
et 70% en Europe et en Asie centrale.
Sans sources de revenus alternatifs, ces

travailleurs et leurs familles n’auront
plus de moyens de subsistance.

Entreprises en péril
La proportion des travailleurs vivant
dans des pays où les lieux de travail
font l’objet d’une fermeture obligatoire
ou recommandée est en baisse de 81 à
68% ces quinze derniers jours. Cette
baisse par rapport à l’estimation précé-
dente de 81% mentionnée dans la
deuxième édition de l’Observatoire
(publiée le 7 avril) a pour cause princi-
pale les changements intervenus en
Chine. Ailleurs, les mesures de ferme-
ture des lieux de travail sont en aug-
mentation.
Au niveau mondial, plus de 436 mil-
lions d’entreprises font face à des
risques élevés de perturbations. Ces
dernières exercent leur activité dans les
secteurs économiques les plus touchés,
comme c’est le cas de 232 millions
d’entre elles dans la vente en gros et au
détail, 111 millions dans l’industrie, 51
millions dans l’hôtellerie et la restaura-
tion, et 42 millions dans l’immobilier
et d’autres activités commerciales.

Nécessité de mesures urgentes
L’OIT appelle à des mesures urgentes,
ciblées et souples afin de soutenir les

travailleurs et les entreprises, notam-
ment les petites entreprises, ceux qui
exercent leur activité dans l’économie
informelle ainsi que les autres per-
sonnes vulnérables. Ces mesures de
relance économique doivent être généra-
trices d’emplois, soutenues par des
politiques et des institutions du travail
plus robustes, et des systèmes de pro-
tection sociale mieux financés et plus
complets. Une coordination internatio-
nale au niveau des mesures de relance et
d’allégement de la dette est également
essentielle pour rendre la reprise écono-
mique optimale et durable. Les normes
internationales du travail, qui bénéfi-
cient déjà d’un consentement tripartite,
peuvent servir de cadre. « Au fur et à
mesure de l’évolution de la pandémie et
de la crise de l’emploi, le besoin de pro-
téger les plus vulnérables devient de
plus en plus pressant », affirme Guy
Ryder. « Pour des millions de travail-
leurs, l’absence de revenus signifie
plus rien à manger, et l’absence totale
de sécurité et d’avenir. Des millions
d’entreprises à travers le monde ont du
mal à tenir la tête hors de l’eau. Elles
n’ont pas d’épargne ou pas d’accès au
crédit. Voilà pourtant le vrai visage du
monde du travail. Si nous ne leur
venons pas en aide dès à présent, elles
vont disparaître, tout simplement. »

R. E.
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L'OIT RECOMMANDE DE STIMULER L'ÉCONOMIE ET LA DEMANDE DE MAIN-D’ŒUVRE

Des millions d’entreprises à travers le monde
ont du mal à tenir la tête hors de l’eau

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 pandé-
mie du coronavirus (Covid-19) repré-
sente actuellement la priorité de
l’Union générale des travailleurs algé-
riens (UGTA), a affirmé son secrétaire
général, Salim Labatcha.
"Notre priorité actuelle, en tant que
centrale syndicale, c’est la concerta-
tion avec les pouvoirs publics et le
patronat pour voir comment assister
l’Entreprise à assurer et à honorer les
salaires des travailleurs pendant la
période de confinement imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus", a
indiqué Labatcha concernant la célé-
bration du 1er Mai, Journée internatio-
nale des travailleurs.
"Nous savions déjà que la pandémie
de Covid-19 allait avoir des répercus-
sions 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
arrêter complètement leurs activités.
D’autres secteurs ont réduit leurs acti-
vités", a-t-il fait remarquer.
Face à cette situation qui affecte
l’aspect économique et social de
l’Entreprise, "la priorité est de sauver
les salaires des travailleurs et de
pérenniser les emplois" tant que la
pandémie sévit encore dans le pays, a
souligné Labatcha, relevant que "la
seconde priorité sera la relance de
l'entreprise après la crise sanitaire".
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 activité après la pandémie était
programmé.
Ce dialogue "consistera, en premier
lieu, en des rencontres entre les sec-

tions syndicales de chaque entreprise
avec les employeurs pour étudier la
situation et tracer une politique adap-
tée à sa relance et au maintien de sa
viabilité", a-t-il indiqué.
Concernant les mesures sanitaires pré-
ventives décidées par les pouvoirs
publics contre la propagation du
Covid-19 en Algérie, Labatcha a
estimé que "ce sont des mesures loua-
bles qui ont apporté leurs fruits et que
l’UGTA ne peut que saluer".
Pour les festivités prévues pour célé-
brer, comme chaque année, le 1er Mai,
le secrétaire général de l’UGTAa indi-
qué 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
célébration solennelle de la Journée
des travailleurs à travers les wilayas
comme à l’accoutumée".

R. E.

VIGNETTE AUTOMOBILE
Prolongation
de la période

d'acquittement
jusqu'au 30 juin 2020
La période d'acquittement de la
vignette automobile pour l'année 2020
a été prolongée au 30 juin à 16h00 au
lieu du 31 mai comme fixée initiale-
ment, selon une décision ministérielle
publiée au Journal officiel n° 25.
En vertu de cette décision signée le 20
avril dernier par le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, la
période de la débite de la vignette auto-
mobile pour l'année 2020 est prolon-
gée au 30 juin 2020 à seize heures.
Selon l'article 2, la Directrice générale
des impôts (DGI) est chargée de
l'exécution de la présente décision.
L'acquittement des vignettes automo-
biles, disponibles auprès des recettes
des Impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhi-
cules de tourisme, les véhicules utili-
taires ainsi que les véhicules de trans-
port de voyageurs.
Dans le cadre de la prévention contre la
propagation du coronavirus (Covid-
19), la DGI avait procédé le 17 mars
dernier au report exceptionnel des
dépôt des déclarations et le paiement
des droits et taxes sans application de
pénalités.
A ce titre, la date limite de paiement de
la vignette automobile pour l’année
2020 avait été établie jusqu’au 31 mai.

R. E.

RÉPERCUSSIONS NÉGATIVES SUR LE MONDE DU TRAVAIL

Assister l'entreprise à assurer les salaires
des travailleurs, priorité de l'UGTA

PAR RAHIMA RAHMOUNI

E n réponse à une question orale posée
par le député Beldia Khomri (Union
pour Nahda-Adala-Bina) lors d’une

plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane Chenine,
sur l’absence d’une différence de prix entre
les eaux de source et celles minérales, M.
Rezig a promis une coordination 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 citoyen, que son
département s’attelait actuellement pour
l’étiquetage de tous les produits alimen-
taires. Dans ce sens, il a fait état de la
mise en place d’un groupe de travail,
constitué de représentants de plusieurs
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 inconvena-
bles de la commercialisation des eaux
minérales et de source, le ministre a
affirmé avoir instruit fermement les ser-
vices du commerce des wilayas afin de sai-
sir tout camion ne respectant pas les
conditions de transport des produits ali-
mentaires, soulignant que les textes régle-
mentaires et juridiques font obligation aux
commerçants de respecter les conditions
d’exposition et de vente des produits ali-
mentaires, y compris les bouteilles d’eau
et des boissons gazeuses.
Par ailleurs, et à une autre question du
même député sur la fermeture de l’unique
usine de production d’eau minérale à Illizi,
M. Rezig a indiqué, qu’il prendra attache
avec les autorités locales pour connaître
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 exploitation totale
du marché de gros de la commune de
Bourached (Ain Defla), M. Rezig a précisé
que le ministère du Commerce n’était pas
l’instance responsable 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
entreprise 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 réalisation de 8 marchés de
gros, dont 3 ont été réceptionnés à Sétif,
Djelfa et Ain Defla. Relevant la faible
capacité d’exploitation de ce marché
(40%), le ministre a rappelé l’existence de
3 marchés 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 fermeture des marchés paral-
lèles adjacents”. Il a fait savoir, dans ce
sens, que son département a créé une com-
mission spéciale chargée du suivi du dos-
sier du marché de Bourached en coordina-
tion avec les autorités locales, et ce dans le
but de prendre toutes les mesures néces-
saires pour garantir un nouveau départ de
ce marché important et contribuer à
l’approvisionnement régulier de la région
et la création de nouveaux postes
d’emploi.

R. R.
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EAUX MINÉRALE ET DE SOURCE

Vers la révision des prix
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 minérales et eaux de source afin de séparer entre les deux selon leur valeur nutritionnelle,

ce qui contribuera à la préservation du pouvoir d’achat.

COMMERCES DE GÂTEAUX TRADITIONNELS À BOUFARIK

Visite inopinée de Rezig
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopinée à des
commerces de gâteaux traditionnels à Boufarik (Blida) pour s’enquérir du degré
d’application des mesures préventives contre le Coronavirus, a indiqué la tutelle
dans un communiqué. "En application de la circulaire interministérielle établie entre
les départements du Commerce et celui de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et fixant les conditions de reprise de certaines activi-
tés commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une
visite inopinée à des magasins de vente de gâteaux traditionnels à Boufarik afin de
s’enquérir du degré d’application des mesures préventives contre la propagation de la
pandémie Covid-19", a-t-on précisé dans le communiqué. Insistant sur "le port obli-
gatoire par les commerçants de masques, de gants et de blouses", le ministre a mis
l'accent, lors de cette visite, sur l’impératif de "désinfecter continuellement les
espaces réservés aux clients et de veiller à l’organisation de l’accès aux magasins en
faisant respecter les règles de distanciation". Dans le même contexte, M. Rezig a
invité les commerçants à "mettre les pièces de monnaie dans un liquide javellisé et
à mettre à la disposition des clients un gel hydroalcoolique pour éviter toute conta-
mination", de même qu’il a souligné l’impératif de "limiter l’accès à l’intérieur des
commerces à deux voire trois clients à la fois au plus". Pour l’application rigou-
reuse des conditions fixées par la circulaire interministérielle, M. Rezig a tenu à
rappeler que "les bureaux d’hygiènes communaux, les équipes mixtes de contrôle,
les agents de la police judiciaire et les services relevant du ministère de l’Agriculture
sont chargés de faire respecter les mesures préventives et de leur renforcement, le cas
échéant, par des ressources humaines". A ce propos, M. Rezig a chargé le directeur
de Commerce de la wilaya de Blida à veiller personnellement au suivi de
l’application de ces mesures et "d’intervenir directement en cas de manquements aux
conditions de prévention à travers le retrait immédiat du registre de commerce et la
fermeture définitive du commerce", a conclu le communiqué.

R. N.

AGRESSION D’AGENTS
DE CONTRÔLE À ANNABA

ET MASCARA

Le ministre
du Commerce

dénonce
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a dénoncé vendredi l’agression
d’agents de contrôle à Annaba et
Mascara. Dans une déclaration
publiée sur sa page Facebook, Kamel
Rezig a qualifié d'”inacceptable”
l’agression de ces agents de contrôle à
Annaba et Mascara.Le ministre a fait
savoir, que les agents de contrôle ont
été agressés par des commerçants.
“Au moment où les agents de
contrôle fournissent de grands efforts
pour stabiliser le marché et assurer au
consommateur des produits sains”,
“des pseudo-commerçants” les ont
agressé “physiquement”, a précisé
Rezig. “En mon nom et au nom de
tous les employés du ministère du
Commerce, nous dénonçons ces actes
barbares et ne serons satisfaits que par
l’application des sanctions maximales
contre ces pseudo-commerçants”, a
ajouté le ministre, qui dit avoir une
confiance “absolue” en la justice pour
protéger les agents de contrôle lors de
l’accomplissement de leurs missions
sur le marché malgré la pandémie du
coronavirus.

R. N.

AVEC LE DÉBUT DES
BAISSES DE PRODUCTION
Le pétrole continue

à monter
Les cours du pétrole ont commencé le
mois orientés à la hausse, vendredi, le
jour où entrait en vigueur un accordmon-
dial 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 sweet crude"
américain, les investisseurs étaient plus
optimistes sur la possibilité de voir les
économies redémarrer, 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
gagnait près de 5%à 19,75 dollars, après
avoir déjà cumulé des progression de
quelque 25% sur deux jours consécutifs.
Le Brent de la mer duNord pour livraison
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 aupa-
ravant. Les gains de la semaine reflètent
aussi ceux des actions, en partie dus aux
signes encourageants contre le corona-
virus, avec la baisse des morts quoti-
diennes. Les intervenants du marché du
pétrole scrutent aussi les différents plans
nationaux de "déconfinement", qui
devraient permettre un redémarrage des
transports. "La demande a très vraisem-
blablement atteint son plus bas avec plu-
sieurs grandes économiques qui exami-
nent des stratégies de sortie ou une nou-
velle normalité, et la levées de restric-
tions draconiennes de confinement",
selon Stephen Innes, d'AxiCorp. C'est
vendredi qu'entre en vigueur l'accord des
producteurs Opep et autres pour réduire la
production mondiale quotidienne de 10
millions de barils.

1RE SEMAINE DE RAMADHAN
3 millions qx

de fruits et légumes
écoulés

L’Association nationale des commer-
çants et artisans algériens (ANCA) a
publié vendredi, les estimations de
consommation de produits alimentaires
durant la première semaine du mois de
Ramadhan. En effet, selon l’ANCA, en
une semaine, 3 millions de quintaux de
fruits et légumes ainsi que 25.000 tonnes
de viandes (rouges, blanches…), ont été
écoulés. Pour ce qui est de la moyenne des
prix en comparaison au mois de
Ramadhan de l’année passée, selon
l’association, les prix des fruits et
légumes ont connu une moyenne de
baisse de 20 da le kilogramme. La même
baisse pour ce qui est des viandes rouges,
tandis que les viandes blanches ont enre-
gistré une baisse moyenne de 80 da le kg
par rapport à l’année dernière. L’ANCAa
également publié une moyenne des prix
au niveau national pour la journée
d’aujourd’hui :
Viande rouge : 1.400 Da/kg
Viande blanche : 800 Da/kg
Tomate : 60 da/kg
Pomme de terre : 40 Da/kg
Oignon : 50 Da/kg
Pois-chiches : 120 Da/kg
Poivron : 110 Da/kg
Laitue : 70 Da/kg
Citron : 250 Da/kg
Bananes : 220 da/kg
Les neufles : 110 da/kg
Pastèque : 80 da/kg
Enfi n, l ’ANCA prév o i t une bai s s e
des pri x frui ts et l ég umes s ai s o n-
ni ers durant l a deux i ème s emai ne
du mo i s de Ramadhan.

R. N.
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PAR CHAHINE ASTOUATI

D ans une déclaration à l’APS, le
ministre a précisé que son départe-
ment avait pris des mesures préven-

tives, dès la propagation du coronavirus en
Algérie et à travers le monde, en appelant
les importateurs et les fabricants locaux à
“former un stock de matières premières
produites localement pour garantir un
approvisionnement du marché national en
médicaments”.
Depuis l’apparition du coronavirus à tra-
vers le monde qui a eu un impact négatif
sur plusieurs pays du monde dans divers
domaines socio-économiques “les labora-
toires nationaux ont anticipé leurs achats
en matières premières pour faire face à la
situation”, a-t-il précisé, indiquant que ses
services ont demandé aux importateurs de
médicaments et producteurs locaux de
nous informer, de manière hebdomadaire,
des stocks pour suivre les développements
sur le terrain.
Concernant l’approvisionnement de
l’industrie locale en matière première
fabriquée uniquement en Chine et en Inde,
le ministre a précisé que des changements
ont été opérés à travers le monde au regard
de la conjoncture actuelle et “les produc-
teurs locaux seront autorisés à changer la
qualité de ces matières, tout en préservant
la qualité des médicaments fabriqués loca-
lement, suivant les conditions, pour ne
pas être soumis au chantage de ces fournis-
seurs, qu’il s’agisse de l’achat de ces

matières ou de l’augmentation des prix”.
Selon Dr. Benbahmed, l’année 2020 “ne
sera pas perturbée”, notamment après la
mise en place, par la tutelle, de nouveaux
mécanismes de gestion du secteur, à
l’instar de l’installation de l’Agence natio-
nale de produits pharmaceutiques (ANPP)
dotée de moyens nécessaires au lancement
de son activité, et la nomination d’un nou-
veau Directeur des produits pharmaceu-
tiques et équipements de santé au sein de
l’administration centrale.
Concernant l’amélioration de la gestion du
dossier des médicaments et sa nécessaire
numérisation demandée par le Syndicat
national des pharmaciens d’officines
(SNAPO), le ministre délégué chargé du
secteur a annoncé le lancement de la numé-
risation, la promulgation de plusieurs
décrets relatifs à l’importation et à
l’enregistrement des produits fabriqués
localement et l’accélération de
l’enregistrement des médicaments biosi-
milaires. Le ministre délégué chargé de

l’Industrie pharmaceutique a souligné, que
les nouvelles mesures prises par son
département permettront progressivement
d’assurer la disponibilité des médicaments
qu’il a qualifiés de “produits stratégiques”,
d’améliorer la gestion du secteur et de
l’adapter aux changements en cours dans le
monde. Evoquant les entraves, notamment
administratives, auxquelles s’est heurté le
secteur en 2019, M. Benbahmad a précisé
que celles-ci avaient empêché l’ouverture
de nouvelles unités et retardé
l’introduction de nouvelles lois en adéqua-
tion avec les progrès enregistrés dans ce
domaine.
Les professionnels du secteur, notamment
le Syndicat national algérien des pharma-
ciens d’officine (SNAPO), présidé par
Messaoud Belambri et l’Union nationale
des opérateurs de la pharmacie (UNOP) du
Dr. Abdelouahed Kerrar, ont exprimé leur
“leur appréhensions” quant à l’impact de la
propagation du coronavirus à travers le
monde sur le marché national du médica-

ment. Il était attendu, suite à la libération
des programmes d’importation,
d’approvisionner le marché national en
médicaments habituels, sauf que la sus-
pension du transport aérien en raison de la
propagation du Covid-19 a perturbé cette
opération et du coup aggravé la situation,
ce qui a favorisé, par conséquent, des rup-
tures touchant plusieurs types de médica-
ments, a expliqué M. Belambri.
Pour sa part, le Dr. Abdelouahed Kerrar a
précisé que dès l’apparition de l’épidémie
de Covid-19, les partenaires ont été
contactés pour assurer un stock de
matières premières et de produits finis à
même de permettre de couvrir le marché
national de 6 à 9 mois.
Il appelé le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière à
suivre rigoureusement la mise en œuvre
des programmes d’importation afin que le
marché national ne soit pas en proie aux
ruptures.

C. A.

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS

Benbahmed rassure
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a rassuré quant la disponibilité des médicaments locaux et

importés, au moment où des professionnels de l’industrie pharmaceutique ont exprimé “leur appréhensions”, quant à l’impact de
la propagation du coronavirus à travers le monde, sur le marché national du médicament.

CONFINEMENT SANITAIRE

9.745 algériens rapatriés pris en charge
dans des hôtels

NOUVELLES STRUCTURES DE SANTÉ

Projets gelés à cause de la crise économique
et du COVID19

GRÂCE AUX TESTS RAPIDES
80 cas positifs

sur 600 personnes
dépistées

en une semaine
à Tizi-Ouzou

Plus d’une semaine après l’introduction
des tests rapides dans le dépistage des
sujets contacts à domicile, la direction
de la Santé et de la Population (DSP) de
la wilaya de Tizi-Ouzou a annoncé jeudi
avoir dépisté 600 personnes dont 80
déclarées positives au Covid-19.
“Dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie COVID-19, la prise en charge et
le suivi épidémiologique et plus d’une
semaine après l’introduction des tests
rapides dans le dépistage des sujets
contacts, il en ressort que l’opération a
permis le suivi immédiat et étroit de
toutes les personnes ayant un contact
rapproché avec un cas confirmé positif
COVID-19”, indique la DSP de Tizi-
Ouzou dans un communiqué.
Ainsi, précise la même source, “six cent
(600) personnes ont été dépistées aux
tests rapides par nos équipes des service
d’épidémiologie et de prévention, à tra-
vers la wilaya dont quatre-vingt (80)
sont revenues positives”.
Cette opération d’envergure amène la
direction de la Santé et de la Population
à cerner l’étendue de la pandémie, “cela
permettra, à terme, de freiner la propaga-
tion du virus corona et de maîtriser
l’évolution de la maladie”, conclut le
communiqué.

R. N.

Plus de 9.700 ressortissants algériens rapa-
triés ont été pris en charge au niveau
d’hôtels adaptés, au titre des mesures pré-
ventives prises, depuis début mars dernier,
pour protéger les citoyens contre
l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris jeudi, auprès d’une res-
ponsable du ministère du Tourisme.
“Depuis l’entame de l’opération de rapatrie-
ment des ressortissants algériens, un total
de 9.745 personnes ont été prises en
charge, dans des conditions respectables au
niveau de 63 établissements hôteliers (pri-
vés et publics) repartis sur 18 wilayas du
pays », a indiqué à l’APS, la représentante
du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mouna Malek, en
marge de la levée de confinement pour 291
ressortissants algériens, accueillis au
niveau d’hôtels de la wilaya de Tipasa. Elle
a, en outre, exprimé la “satisfaction” de
son département ministériel à l’égard du
déroulement de cette “première expérience
du genre, dans un contexte sanitaire parti-

culier et sensible”, enregistré à l’échelle
mondiale, a-t-elle relevé, tout en se félici-
tant de la “performance des employés
mobilisés au niveau de ces hôtels, particu-
lièrement durant la première semaine du
mois sacré”, a-t-elle estimé. “Le ministère
du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial suit de prés les développements de
cette épidémie en Algérie, à travers la com-
mission de suivi et de veille installée à son
niveau, pour la prise des mesures préven-
tives nécessaires en temps opportun”, a-t-
elle fait savoir.
A noter que les pouvoirs publics avaient
pris la décision de rapatrier les Algériens
coincés au niveau de différents aéroports
mondiaux, suite à l’enregistrement de per-
turbations dans le transport aérien, en rai-
son de la propagation du nouveau corona-
virus. Parallèlement à cette mesure de rapa-
triement, des hôtels adaptés ont été mobi-
lisés pour le confinement (14 jours) de ces
personnes, en conformité avec les orienta-
tions de l’Organisation mondiale de la

santé(OMS). “Ces mesures (de rapatrie-
ment) n’ont été appliquées que par un petit
nombre de pays, à l’échelle mondiale, dont
l’Algérie fait partie”, est-il souligné.
La même responsable a fait part, au titre
des mesures préventives, prises dernière-
ment par la commission de veille du
ministère, du “recensement de la totalité
des hôtels adaptés aux opérations de confi-
nement”. L’opération a recensé 352 établis-
sements, d’une capacité d’accueil globale
de 31.000 lits, qualifiée de “considérable”
par Mme. Malek, mis à la disposition des
pouvoirs publics. “Nous sommes disposés
à la mobilisation de la totalité de ces éta-
blissements (352) en cas de besoin”, a-t-
elle assuré.
La commission de suivi et de veille du
ministère du Tourisme, est mobilisée pour
travailler de concert avec tous les secteurs
concernés, les autorités locales et les walis
de la République, pour faire face à la pan-
démie du Covid-19, a-t-elle ajouté.

R. N.

“La conjoncture économique actuelle, en
plus de la pandémie du coronavirus, ne
nous permettent pas la levée du gel inhé-
rent à la réalisation de plusieurs projets
d’établissements de santé dans le pays”, a
déclaré jeudi à Alger le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid.
En réponse à une question d’un député sur
le retard enregistré dans la réalisation du
nouvel hôpital de la commune d’Ain-
Merane (Chlef), le ministre a réaffirmé
l’engagement du gouvernement à assurer
les prestations de soins nécessaires aux
citoyens ainsi qu’à améliorer l’état du sys-
tème de santé national.
Tout en annonçant l’entrée en service de
cette nouvelle structure en 2021, le minis-

tre a fait savoir que le coût du projet a dû
être réétudié à cinq reprises entre 2014 et
2020, passant ainsi de 60 milliards de cen-
times en 2008, date de son enregistrement,
à plus de 226 milliards de centimes actuel-
lement. A ce propos, Benbouzid a fait
savoir que le projet enregistre un taux
d’avancement de 85% pour les grandes
œuvres, et bénéficié d’une enveloppe de
600 millions DA destinés à l’équipement,
tandis que le reste des travaux a été retardé
à la suite du retrait de l’entreprise réalisa-
trice. La levée de gel n’est également pas
d’actualité s’agissant du nouveau centre
hospitalo-universitaire (CHU) de Sétif, a
ajouté le ministre en réponse à
l’interpellation d’une députée, tout en évo-

quant la nécessaire rationalisation des
dépenses publiques et en rappelant que
d’autres établissements similaires sont à
l’arrêt dans d’autres villes du pays.
Néanmoins, le gouvernement continuera à
soutenir les structures de santé existantes
dans cette région, citant le centre anti-can-
cer (CAC), ainsi que les établissements
hospitaliers spécialisés (EHS) en psychia-
trie et en rééducation, relevant leur carac-
tère régional, avant d’annoncer qu’il se ren-
dra samedi prochain dans cette wilaya pour
s’enquérir notamment du suivi de
l’évolution de l’épidémie du Coronavirus,
assurant, à ce propos, que les tests PCR
s’effectuent sur place.

R. N.
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Les États-Unis continueront à
rechercher la
dénucléarisation de la Corée
du Nord quel que soit son
dirigeant, a déclaré, ce
mercredi 22 avril, le secrétaire
d'État américain Mike
Pompeo.

À l'occasion d'une interview à la
chaîne américaine Fox News,
le secrétaire d'État américain

Mike Pompeo a en effet rappelé qu'il
avait rencontré l'influente sœur du
leader nord-coréen, Kim Yo-jong,
dont la récente ascension dans la hié-
rarchie a conduit certains spécialistes
à voir en elle un successeur éventuel.
"J'ai eu la possibilité de la rencontrer
quelques fois, mais le défi reste le
même, l'objectif reste inchangé,
quelle que soit la personne qui dirige
la Corée du Nord", a déclaré le chef
de la diplomatie américaine.

Mike Pompeo a réitéré la promesse
des États-Unis d'apporter au peuple
nord-coréen "un avenir plus brillant"
si le pouvoir de Pyongyang renonce à
son arsenal nucléaire. "Ils doivent
dénucléariser. Ils doivent le faire de
telle manière que nous puissions le
vérifier. Cela est vrai quelle que soit
la personne qui dirige la Corée du
Nord", a répété le secrétaire d'État.
M. Pompeo s'est rendu quatre fois en
Corée du Nord en 2018. Il avait alors
contribué à l'organisation de sommets
historiques entre le Président Donald
Trump et M. Kim, après plus d'un
demi-siècle d'hostilité entre
Pyongyang et Washington. Mais les
espoirs d'une percée qui serait inter-
venue avant l'élection présidentielle
américaine de novembre prochain se
sont réduits. Des essais de missiles
controversés ont été effectués par la
Corée du Nord, et les États-Unis ont
rejeté les demandes de Pyongyang
d'un allègement des sanctions qui
pèsent sur la Corée du Nord en préa-

lable à une dénucléarisation complète.
Daily NK, un média en ligne géré
essentiellement par des Nord-Coréens
ayant fait défection, a affirmé que
Kim Jong-un avait été opéré en avril
pour des problèmes cardio-vascu-
laires et qu'il était en convalescence.
Les autorités sud-coréennes ont mini-
misé ces informations. Un haut res-
ponsable sud-coréen cité par l'agence
de presse Yonhap a affirmé, sous cou-
vert de l'anonymat, qu'il n'était "pas
vrai" que Kim Jong-un soit grave-
ment malade.
Le Président Trump a souhaité mardi
"bonne chance" à M. Kim, en souli-
gnant que les rumeurs sur d'éventuels
problèmes de santé n'avaient pas été
confirmées. Et le chef d'état-major
adjoint des États-Unis, le général
John Hyten, a déclaré mercredi que le
Pentagone n'avait aucune information
permettant de dire que Kim Jong-un
aurait perdu le contrôle du pro-
gramme nucléaire nord-coréen.

L’Assemblée nationale a adopté ce
mardi 28 avril une nouvelle loi sur le
terrorisme. Principale innovation : le
nouveau texte supprime la peine de
mort qui a été réintroduite en été 2015
suite aux attentats terroristes de Boko
Haram.
C’est à l’unanimité que le Parlement a
adopté la nouvelle loi sur le terrorisme
réécrite en partie sous la pression de la
communauté internationale. En juin
2015 alors que le pays venait de subir
les premiers attentats de Boko Haram,

le gouvernement a fait adopter une loi
portant lutte contre le terrorisme qui
prévoit la peine capitale pour les terro-
ristes.
Mais depuis, il n’y a eu qu’une seule
exécution. Celle de dix membres du
mouvement jihadiste arrêtés après les
attentats. En 2017, le nouveau Code
pénal abolit la peine de mort pour les
crimes de droit commun mais la main-
tient quand il s’agit du terrorisme. Une
disposition qui complique la tâche aux
alliés de Ndjamena dans le combat

contre le terrorisme dans le cadre du
G5 Sahel.
"La coopération judiciaire par exem-
ple est compliquée pour certains pays
qui devront extrader des terroristes
vers le Tchad qui pourrait les exécu-
ter", explique un expert qui ajoute que
la situation du Tchad gênait aussi les
partenaires occidentaux qui risquent
d’être accusés de financer un pays qui
applique la peine capitale.

Agences

ÉTATS-UNIS

Washington veut une Corée
du Nord dénucléarisée

TCHAD

Abolition de la peine de mort pour les actes
de terrorisme

RDC
Multiplication
des attaques
à Halungupa

Halungupa et ses environs sont
devenus aujourd’hui le principal
foyer d'activité de l’ADF, cible
d'une opération dite de grande
envergure lancée par l'armée régu-
lière depuis octobre 2019. Plusieurs
villages sont encore à ce jour vidés
de leurs populations.
Deux nouveaux corps sans vie ont
été découverts ce mardi 28 avril à
Tungula, à quatre kilomètres
d’Halungupa. Sur ces dépouilles
mortelles, des traces de balles
étaient visibles. Deux jours plus tôt,
à environ deux kilomètres de la
zone, dans le village de Bwerere, 6
civils et 2 militaires avaient été tués
dans une nouvelle attaque attribuée
aux combattants ADF.
Depuis début avril, une vingtaine de
personnes ont été tuées dans cette
partie du territoire de Beni dans au
moins quatre différentes incursions.
Des attaques localisées, dans la plu-
part des cas, sur l’axe Kanana-
Halungupa, dans le secteur de
Rwenzori.
L’armée a renforcé sa présence dans
la zone depuis deux jours. Des offi-
ciers supérieurs ont même été dépê-
chés sur place. Des sources au sein
de l’armée soupçonnent un renfort
venu des forets ougandaises. Un
combattant ADF de nationalité
ougandaise, arrêté le week-end der-
nier au poste frontalier de Kasindi,
aurait cité quelques complices
locaux, rapportent les mêmes
sources.

AFGHANISTAN
Des photos

compromettantes
pour l'armée
US publiées

Der Spiegel a publié trois photos à
charge contre des soldats américains
accusés d'exactions en Afghanistan.
Photos dont l'hebdomadaire alle-
mand affirme que le Pentagone vou-
lait empêcher la publication. Sur
deux des clichés, deux soldats amé-
ricains se tiennent à côté d'un cada-
vre qui serait celui d'un civil assas-
siné délibérément par leur unité et
lui tirent la tête par les cheveux,
comme un trophée. Selon
l'accusation, les soldats auraient
organisé pour s'amuser le meurtre de
trois civils afghans entre janvier et
mai 2010, à Kandahar, et auraient,
pour certains d'entre eux, démembré
des corps, conservé des parties de
cadavres et pris des photos aux côtés
des dépouilles. Une troisième photo
montre les cadavres de deux vic-
times, assises dos à dos, devant un
blindé. L'armée américaine s'est
excusée officiellement hier "pour la
souffrance" provoquée par les pho-
tos.

Agences
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FOOTBALL : REPRISE DU CHAMPIONNAT

Les explications de Medouar
Le président de la Ligue
nationale de football (LFP),
Abdelkrim Medouar, revient
encore une fois pour
expliquer comment son
instance compte
reprogrammer les
compétitions avec autant
d’incertitude.

PAR MOURAD SALHI

A ppelé à trouver un scénario
idoine pour une éventuelle
reprise de la compétition, la

Ligue nationale de football (LFP) est
en train d’établir un plan de travail
adéquat avec cette période de crise
sanitaire, due à la pandémie de coro-
navirus. Appelé à expliquer son idée,
le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a annoncé d'emblée
l'annulation, à titre exceptionnel, de la
période d'intersaison classique, réser-
vée à la préparation foncière et au
mercato estival avant chaque nouvel
exercice."On ne peut pas accorder aux
clubs une période d'intersaison alors
qu'ils sont en pleine inactivité. Je
considère cette période de confine-
ment comme étant une période
d’intersaison", a indiqué le patron de
la Ligue professionnelle de football.
Pour Medouar, les clubs "auront

besoin de se préparer à zéro pour une
durée de six semaines afin de repren-
dre la compétition, c'est cette période
qui va leur permettre de se préparer en
même temps pour la prochaine sai-
son", a-t-il expliqué.
Pour ce qui est de la période du

mercato ou marché des transferts, le
premier responsable de l’instance
nationale de football explique qu’elle
interviendra à la fin de l’exercice
actuel pour une période de trois
semaines.
"Après la fin de l'actuelle saison,

nous allons ouvrir le mercato estival

d'une durée de trois semaines, avant
d'enchaîner directement avec la saison
2020-2021. C’est la seule solution qui
nous reste", a-t-il expliqué.
Pour espérer atteindre son objectif

et permettre aux clubs de renouer avec
la compétition, Medouar veut associer
d’autres partenaires dont le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS).
Les parties concernées vont discu-

ter, selon le président Medouar, des
mesures exceptionnelles appelées à
être appliquées en cas d'une éventuelle
reprise du Championnat, suspendu,
rappelons-le, depuis le 16 mars der-
nier en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus.
"Nous traversons une situation

exceptionnelle qui nécessite une
concertation à tous les niveaux dans le
cas où le Championnat serait appelé à
reprendre. Dans ce sens, j'invite le
MJS à discuter des mesures excep-
tionnelles, notamment sur le plan sani-

taire, pour pouvoir reprendre la com-
pétition dans les meilleures condi-
tions", a-t-il indiqué.
L'ensemble des championnats et

manifestations sportives sont suspen-
dus depuis un mois et demi. L'attente
semble interminable pour les joueurs,
staff technique y compris les suppor-
ters. Et vu l'évolution due à la pandé-
mie de coronavirus, impossible
d'imaginer une reprise normale de la
compétition. À l’heure actuelle, per-
sonne ne sait quand est-ce que finira la
pandémie pour permettre au sport dit
roi de renouer avec l’ambiance
d’antan.
"Maintenant sur le plan footballis-

tique, on n'a qu'un seul mot d'ordre :
patience. Du moment que nous igno-
rons la date de la fin du confinement,
on ne peut pas s'avancer, mais j'ai déjà
un scénario en tête", a encore indiqué
le président Medouar.

M. S.

FOOTBALL AMATEUR
La trêve forcée

aggrave la situation
sociale des joueurs
L’arrêt prolongé des compéti-

tions sportives pour contrer la
propagation du coronavirus a eu
un impact négatif sur la situation
sociale des footballeurs évoluant
dans les divisions amateurs,
déplorent plusieurs joueurs de
cette catégorie.
Contrairement aux sociétaires

des clubs professionnels des deux
premières Ligues lesquels dispo-
sent de contrats en bonne et due
forme et qui protègent leurs inté-
rêts financiers, les joueurs acti-
vant dans les divisions inférieures
tablaient jusque-là sur les primes
des matchs pour subvenir à leurs
besoins et ceux de leurs familles.
Rares, d’ailleurs, sont les prési-

dents des clubs concernés qui par-
viennent à assister, un tant soit
peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le
pays et le reste du monde.
"Cette crise sanitaire que nous

traversons nous a beaucoup affec-
tés, nous les joueurs des divisions
inférieures, car nous nous retrou-
vons tous dans la même situation
ou presque, contrairement aux
footballeurs des divisions supé-
rieures dont les droits sont proté-
gés par des contrats profession-
nels", constate Lakhdar Bentaleb,
joueur de l’IRB El Kerma,
deuxième au classement de la
division nationale amateur (Gr.
Ouest). "Nous espérons que les
instances sportives se penchent
sur notre cas, notamment en ces
temps durs que nous traversons à
l’instar des autres couches défa-
vorisées de la société", a-t-il sou-
haité.
Pour leur part, certains prési-

dents de clubs amateurs, impuis-
sants face à la situation critique
dans laquelle se sont retrouvés
leurs joueurs, n’ont d’autre choix
que d’interpeller à leur tour la
Fédération algérienne de football,
ainsi que la Ligue nationale du
football amateur pour attribuer
"une aide urgente à toutes les for-
mations afin de permettre aux
joueurs de subvenir à leurs
besoins, notamment en ce mois
sacré de Ramadhan", a insisté le
président du CR Ben Badis, pen-
sionnaire de la division nationale
amateur (Gr. Ouest).
Les spécialistes sont unanimes

à mettre en garde contre les
retombées de la crise sanitaire sur
l’avenir des joueurs amateurs "qui
risque d’être ailleurs que dans les
stades de football".

APS

SPORTS

La pelouse hybride du nouveau stade
de 40.000 places en cours de réalisa-
tion à Oran coûtera 170 millions DA,
a-t-on appris jeudi du directeur de
l’entreprise chargée des travaux, Farid
Bousaâd. "Il s’agit d’une offre raison-
nable, car une autre pelouse d’une
même qualité en Europe revient à 1,4
million d’euros", a indiqué, à l'APS, le
même responsable.
La pelouse hybride du nouveau stade
de la capitale de l’ouest du pays est
dotée d'un système d'arrosage utilisé
pour la première fois dans les
enceintes de football en Afrique, a-t-il
rappelé.
Il s'agit d'un système d'arrosage assisté
par ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran par
wifi, a-t-il souligné.
"Cette méthode permet un meilleur

retour d'informations de la station cen-
trale de météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de l'arrosage
de la pelouse de manière à la rendre
plus efficace, en tenant compte des
données météorologiques obtenues", a
précisé M. Bousaâd, tout en se réjouis-
sant du fait que cette technologie de
haute facture soit, enfi,n utilisée dans
les stades algériens.
Les travaux ayant trait à la réalisation
de la pelouse du stade d'Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olym-
pique en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir en prévision
des Jeux méditerranéens de 2022, ont
été entamés depuis près de deux mois.
Ils devront prendre fin en juin pro-
chain, a assuré la même source.
L'entreprise, également chargée de la
pose de la piste d'athlétisme du même
stade, une piste de dix couloirs, aura

aussi pour mission de réaliser deux
autres pelouses dans le même com-
plexe, à savoir une pelouse hybride
pour le terrain annexe contre 170 mil-
lions DA, et une pelouse en gazon
naturel pour le stade d’athlétisme de
4.200 places pour un montant de 70
millions DA, a informé M. Bousaâd.
Le nouveau stade d’Oran a fait l’objet,
il y a quelques semaines, d’une visite
d’inspection de la part d’émissaires de
la Confédération africaine de football
en vue de l’homologuer et ce, sur pro-
position de la Fédération algérienne de
la discipline qui souhaite y program-
mer des rencontres de la sélection
nationale dans le cadre des élimina-
toires du Mondial-2022 au Qatar. Les
stades du 5-Juillet à Alger et
Mustapha-Tchaker à Blida, en sont
aussi concernés, rappelle-t-on.

APS

NOUVEAU STADE D’ORAN

La pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars

"Au nom de Dieu le Clément,
le Miséricordieux,Chères

travailleuses, chers travailleurs

“L’Algérie célèbre, demain, la Journée
international des travailleurs qui immorta-
lise les sacrifices de la classe ouvrière.
Cette journée nous offre l'opportunité de
procéder à une évaluation judicieuse, à
même de nous permettre d'encourager les
initiatives créatrices et les vertus du dia-
logue et de la concertation pour résoudre
les différends sociaux et tirer profit des
expériences des pays avancés.Je saisis
cette occasion pour vous adresser mes
salutations et ma reconnaissance pour les
efforts que vous déployez dans la bataille
de développement sur la trace des prédéces-
seurs qui ont mené la bataille de libération
et d’édification et rétabli la souveraineté
nationale sur nos ressources naturelles.
Je m’incline à la mémoire de tous ceux qui
ont mené ces batailles nationales 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.
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. Pour cela, depuis mon élection
en tant que Président de la République, j’ai
pris plusieurs décisions pour réactiver la
vie économique.
J'invite les organisations des travailleurs à
soutenir cette orientation et à jouer un rôle
influent dans l'édification d'une économie
productive et créatrice de richesse et
d'emplois.Notre pays est appelé
aujourd'hui à rendre au travail ses lettres de
noblesse, 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 développe-
ment multidimensionnel qui nous permet-
tra d'occuper la place qui nous sied parmi
les nations. L'Etat œuvrera, avec rigueur, à
redonner au travail sa véritable valeur, à
renforcer la place des travailleurs, notam-
ment les classes moyenne et vulnérable,
augmenter leur pouvoir d'achat et créer les
conditions idoines d'une vie décente pour
eux et pour leurs enfants car nous sommes
convaincus que les travailleurs sont le
catalyseur de la prospérité nationale.
Même si toute notre attention est focali-
sée, 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 résoudre tous les contentieux en suspens,
annuler l’impôt sur les petits revenus et
préserver les acquis sociaux.
Pour ce faire, j’ai instruit le gouvernement
à l'effet d’accélérer le processus de régulari-
sation de la situation des titulaires de
contrats de pré-emploi et d’examiner les
meilleures voies de sauvegarde des postes
d’emploi touchés par la pandémie de
Covid-19, tout en veillant à assurer
l’équilibre entre les exigences de la sécurité
sanitaire et les besoins de la relance écono-
mique.
Je ne manquerais pas, ici, de saluer avec
force tous les efforts consentis par les
entreprises économiques dans le but de pré-
server les emplois et les salaires en dépit
de cette difficile conjoncture.
Enfin, je ne puis, mes soeurs travail-
leuses, mes frères travailleurs, que vous
inviter à resserrer vos rangs en vue de pré-
server notre chère Patrie en ces circons-
tances difficiles et à vous mobiliser pour
faire accélérer la cadence de développement
économique. Je vous félicite, à nouveau, à
l’occasion de votre fête internationale.Vive
l’Algérie libre, souveraine et digne, Gloire
à nos martyrs”.

PAR IDIR AMMOUR

Le président de la République
Tebboune a répondu aux
inquiétudes des travailleurs
notamment les classes
moyenne et précaire à
l’occasion de la Journée inter-
nationale du travail, réitérant
son engagement à préserver
leurs acquis sociaux. En effet,
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
abordé dans son message que «
l’État œuvrera fermement à
rendre au travail sa valeur véri-
table et à renforcer la place des

travailleurs notamment les
classes moyenne et précaire, en
relevant leur pouvoir d’achat
en leur garantissant à eux et à
leurs enfants les conditions
d’une vie digne. Cela émane de
notre conviction que le travail-
leur constitue le moteur du
développement national ».
À cet égard, le président de la
république a pu joindre l’acte à
la parole concernant la régula-
risation des contrats pré-
emploi, promettant déjà, rap-
pelle t- on, il y’a quelques
semaines, le règlement des
contrats de pré-emploi avant la

fin de l’année en cours et ne
pas négliger ce segment. «
Même si nos efforts ont été
concentrés sur la vie et la santé
de nos citoyens à cause de la
crise de coronavirus, je réitère
mon engagement à régler tous
les litiges pendants et à suppri-
mer l’IRG pour les bas revenus
et à préserver les acquis
sociaux.
C’est ainsi que j’ai instruit le
gouvernement de régulariser
les contrats du pré-emploi et
d’étudier les meilleurs moyens
pour préserver les postes
d’emploi affectés par la pandé-

mie de coronavirus », a pour-
suivi le chef de l’État. Il
s'agit, d'une reconnaissance des
efforts de ces environ
400.000jeunes, lesquels ont
contribué, en dépit de leur
situation instable dans leurs
postes de travail, au renforce-
ment des effectifs des diffé-
rents établissements et admi-
nistrations. Le président
Tebboune conclut son message
en saluant « les efforts des
entreprises économiques pour
préserver les postes d’emploi
malgré la situation difficile ».

I. A.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

Le Message du président
de la République

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de
voeux aux travailleurs algériens, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, dans
lequel il leur a adressé ses salutations et exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés
dans la bataille de développement sur la trace de leurs prédécesseurs qui ont mené la bataille

de libération et d’édification du pays. En voici le texte intégral:

RÉGULARISATION DES TITULAIRES DE CONTRATS PRÉ-EMPLOI

Le président Tebboune réitère
son engagement

Djerad salue les travailleurs qui "assistent
à la construction de la Nouvelle Algérie"

� Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé jeudi ses salutations à tous les travailleurs qui assistent à la construction de
la "nouvelle Algérie", soulignant 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
Algérie, en particulier ceux qui continuent à travailler, à relever les défis dans cette circonstance particulière", a écrit M. Djerad
sur son compte tweeter. "L'avenir de l'Algérie n'est pas seulement dans sa richesse pétrolière, mais aussi dans ses talents, femmes
et hommes", a-t-il ajouté.

R. N.

ABDELMADJID 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 œuvrera, avec rigueur,
à redonner au travail sa véritable
valeur, à renforcer la place des travail-
leurs, notamment les classes
moyenne et vulnérable, à augmenter
leur pouvoir d'achat et à créer les
conditions idoines d'une vie décente
pour eux et pour leurs enfants.
Dans un message adressé au travail-
leurs algériens, à l’occasion de la
Journée internationale des travail-
leurs, 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 let-
tres de noblesse, c'est pourquoi nous
sommes appelés à retrousser nos
manches, à nous mobiliser et à lais-
ser éclore nos capacités et notre sens
de créativité afin de réaliser un saut
qualitatif en matière de développe-
ment multidimensionnel".
Tebboune a également adressé ses
salutations et sa reconnaissance aux
travailleurs algériens "pour leurs
efforts déployés dans la bataille du
développement sur la trace des prédé-
cesseurs 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 progrès, 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 "sou-
tenir cette orientation et à jouer un
rôle influent dans l'édification d'une
économie productive et créatrice de
richesse 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
résoudre tous les contentieux en sus-
pens, annuler l’impôt sur les petits
revenus et préserver les acquis
sociaux", a affirmé le président
Tebboune.
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PAR RACIM NIDHAL

P lacé auprès du président de la
République, cet observatoire "est
chargé de la détection et de l'analyse

de toutes les formes et aspects de la discri-
mination et du discours de haine, d'en
rechercher les causes et de proposer les
mesures et procédures nécessaires à leur
prévention", précise la même source. Dans
ce cadre, l'organisme est chargé, notam-
ment de "proposer les éléments de la stra-
tégie nationale de prévention de la discri-
mination et du discours de haine et de
contribuer à sa mise en œuvre, en coordi-
nation avec les autorités publiques compé-
tentes, les différents intervenants dans ce
domaine et la société civile".
Sa mission porte, en outre, sur la "détec-
tion précoce" des actes de discrimination et
de discours de haine et d'en "alerter" les
autorités concernées, et aussi "informer"
les autorités judiciaires compétentes des
actes dont il prend connaissance, suscepti-
bles de constituer l'une des infractions pré-
vues par la présente loi. Il s'agit, égale-
ment, de "donner des avis ou des recom-
mandations" sur toute question relative à
la discrimination et au discours de haine,
"évaluer, périodiquement", les instruments
juridiques et les mesures administratives
dans le domaine de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine ainsi
que leur efficacité. L'observatoire a pour
tâche, également, de "fixer les normes et

méthodes" de prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine ainsi que du
"développement de l'expertise nationale"
dans ce domaine.Il a doit, dans le même
cadre, "élaborer des programmes de sensi-
bilisation, de dynamiser et de coordonner
les opérations d'information des dangers de
la discrimination et du discours de haine et
de leurs effets sur la société, collecter et
centraliser les données relatives à la discri-
mination et au discours de haine".
L'organisme a aussi pour tâche d'"élaborer
des études et des recherches dans le
domaine de la prévention de la discrimina-
tion et du discours de haine, présenter
toute proposition susceptible de simplifier
et d'améliorer le cadre normatif national
relatif à la prévention de la discrimination
et du discours de haine"."Développer la
coopération et l'échange d'informations
avec les différentes institutions nationales
et étrangères exerçant dans ce domaine",
figure également parmi les missions de
l'observatoire qui "peut demander, à toute
administration, institution, organisme ou
service, toute information ou document
nécessaire à l'accomplissement de ses mis-
sions, lesquels sont tenus de répondre à ses
correspondances, dans un délai, maximum,
de trente (30) jours". L'observatoire est
composé de "six (6) membres parmi les
compétences nationales, choisies par le
président de la République, un représentant
du Conseil supérieur de la langue arabe, un
représentant du Haut-commissariat à

l’amazighité, un représentant du Conseil
national des droits de l'Homme, un repré-
sentant de l'Organe national de la protec-
tion et de la promotion de l'enfance, un
représentant du conseil national des per-
sonnes handicapées". Il est composé égale-
ment d'"un représentant de l'Autorité de
régulation de l'audiovisuel, quatre (4)
représentants d'associations exerçant dans
le domaine d'intervention de l'observatoire,
proposés par les associations dont ils relè-
vent. Les membres de cet organisme "sont
désignés, par décret présidentiel, pour un
mandat de cinq (5) ans, renouvelable une
seule (1) fois. "Les membres de
l'Observatoire élisent, dès leur installa-
tion, le président de l'observatoire. Le
mandat du président est incompatible avec
l'exercice de tout mandat électif, de toute
fonction ou toute autre activité profession-
nelle". Par ailleurs, l'observatoire "soumet
au président de la République, un rapport
annuel qui comprend, notamment,
l'évaluation de la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale de la prévention de la dis-
crimination et du discours de haine ainsi
que ses propositions et recommandations
pour renforcer et promouvoir les méca-
nismes nationaux en vigueur en la
matière.
Il se charge de le publier et d'informer
l'opinion publique de sa teneur, conformé-
ment aux modalités fixées dans son règle-
ment intérieur".

R. N.

L’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a appelé,
jeudi au strict respect de
l'éthique professionnelle et des
règles juridiques et réglemen-
taires de la profession, mettant
en garde que tout manquement
pourrait entraîner le retrait de
l'autorisation d'exercer l'activité
audiovisuelle octroyée par le
ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger.
Dans un communiqué conjoint
du président de l'ARAV et du
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
l'ARAV a rappelé aux chaînes

de télévision l'impératif "de se
conformer strictement aux
observations et recommanda-
tions émises dans ses commu-
niqués du 23/03/2020 et du
22/04/2020". L'ARAV qui rap-
pelle avoir salué "les efforts
consentis par ces chaînes dans
la couverture et le traitement
médiatique de la pandémie du
Covid-19", déplore "des dépas-
sements professionnels atten-
tant à la morale, lors de la dif-
fusion par certains chaînes de
programmes médiocres et
immoraux durant le mois de
Ramadhan, ce qui a amené
l'ARAV a adresser des avertis-

sements à ces chaînes en vue de
mettre fin à ces dérapages qui
ne servent guère la scène média-
tique, et le rôle qui incombe
aux médias, à savoir la promo-
tion de la créativité intellec-
tuelle et artistique dans le res-
pect des fondements et prin-
cipes de la société et les valeurs
religieuses et nationales".
L'ARAV invite également les
autre chaînes à "bannir, dans
leurs programmes pour le mois
de Ramadhan, toute forme de
violence, à respecter les prin-
cipes de la profession et raffiner
les goûts", appelant "à prendre
les mesures appropriées pour

faciliter l'accès des personnes
aux besoins spécifiques aux
programmes audiovisuels".
Elle affirme également "être
déterminée à promouvoir et
réguler la scène audiovisuelle
conformément à l'éthique de la
profession, mettant en garde
contre tout manquement qui
pourrait induire un recours au
retrait de l'autorisation d'exercer
l'activité audiovisuelle accordée
par le ministère de la
Communication aux chaînes de
télévision de droit étranger.

R. N.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

La loi publiée au JO
La loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, portant

notamment création d'un "Observatoire national de la prévention de la discrimination et du
discours de haine", a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel.

PROGRAMME TÉLÉ DU MOIS DE RAMADAN

L'ARAV appelle
au respect de l'éthique professionnelle

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
Le groupe public
Tonic-Industrie

a repris son activité
Le groupe public de l’industrie du
papier et de l’emballage “Tonic
Industrie”, qui a été secoué ces derniers
mois par plusieurs mouvements de pro-
testation, vient de reprendre son acti-
vité, a annoncé le vendredi 1er mai
2020, le ministère de l’Industrie et des
Mines, dans un communiqué publié sur
sa page Facebook. Les travailleurs du
Groupe public avaient entamé une
grève le 17 février dernier, malgré les
appels pour la reprise du travail lancés
par la section syndicale de l’UGTA. En
effet, près de 2.400 travailleurs de
l’usine de Bou Smail, sise à Tipasa,
avaient refusé de reprendre le travail,
suite à la suspension du versement des
arriérés des salaires. Les travailleurs ont
dénoncé « des mesures de bricolage »
prises par le conseil d’administration.
Par ailleurs, le ministère de l’Industrie a
fait savoir, dans le même communiqué
que le groupe public Algeria Chemical
Specialities (ACS), à travers ses diffé-
rentes filiales spécialisées dans les
industries chimiques, a doublé ses
capacités de production pour répondre
aux besoins spécifiques engendrés par
la pandémie de coronavirus. Le minis-
tère a souligné, dans le même contexte,
que”le groupe Tonic-Algérie, qui vient
de reprendre son activité, contribue à
travers la fabrication de papier mou-
choir, papier toilette et serviette en
papier”.

WILAYA D'ALGER
Six bureaux

de poste mobiles,
en activité durant
le mois sacré

Algérie poste a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobiles, sillonnant
depuis le début du mois de Ramadhan,
toutes les circonscriptions administra-
tives de la wilaya d'Alger, pour faciliter
aux citoyens les transactions postales,
et ce, dans le cadre des mesures pré-
ventives contre la propagation du
Covid-19, a indiqué jeudi le chargé de
communication par intérim de cette
entreprise. Dans une déclaration à
l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a fait
savoir qu’Algérie poste, qui a maintenu
ses bureaux ouverts en dépit de la pan-
démie du Covid-19, a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobile qui sillonnent
les différentes circonscriptions adminis-
tratives de la wilaya d'Alger. Ces
bureaux de poste relevant des trois
directions (Est, Ouest et centre) sont des
guichets mobiles permettant aux clients
d’effectuer leurs transactions postales
sans avoir à se déplacer aux bureaux de
poste, notamment en cette conjoncture
exceptionnelle qui nécessite le respect
des règles d'hygiène et de distanciation
sociale, a-t-il ajouté. Les bureaux de
poste mobiles sont dotés des moyens
technologiques modernes permettant
de fournir normalement les différentes
prestations aux clients et de prendre en
charge leurs demandes en matière de
retrait de liquidité, a-t-il rappelé. Il a sou-
ligné que les bureaux mobiles sont rac-
cordés au réseau Internet et surveillés
par des caméras de surveillance, dispo-
sant également d'un passage facilitant
l'accès pour les personnes aux besoins
spécifiques et ce dans le souci de four-
nir des services de qualité au profit des
clients comparables à ceux fournis au
niveau des bureaux de poste d'Alger.
Cette initiative d’Algérie poste a été
favorablement accueillie par la popula-
tion, toutes catégories confondues.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

À la lumière des découvertes archéologiques les
plus récentes et grâce à l'analyse désormais pos-
sible de l'ADN ancien, cette série raconte sous un
nouveau jour comment notre espèce est apparue il
y a environ 200 000 ans en Afrique pour peupler
ensuite tous les continents. Nous avons longtemps
cru que nos ancêtres ne s'étaient pas rapprochés
des espèces plus «archaïques» comme
Neandertal, Homo erectus ou Denisova. Il s'avère
aujourd'hui qu'Homo sapiens serait hybride, issu
de croisements avec ces espèces

21h00

UUNNEE  SSAAIISSOONN  ÀÀ  TTAAHHIITTIIQQUUAANNDD  HHOOMMOO  SSAAPPIIEENNSS
PPEEUUPPLLAA  LLAA  PPLLAANNÈÈTTEE

Après être parti à la rencontre des bonobos en
République démocratique du Congo, puis des animaux
de la savane en Namibie, les équipes de «Une saison au
zoo» redécollent pour la Polynésie... Dauphins,
baleines, requins, tortues géantes, c'est face à ces
espèces, grandement menacées mais qui bénéficient en
Polynésie d'un environnement relativement protégé,
que va se retrouver l'équipe. Comme tous les membres
de l'association Te Mana O Te Moana, Cyril, Bérénice
et Anthony devront pleinement s'investir dans cette
nouvelle mission. Au menu : Soins, plongées et bali-
sages, survol aérien des îlots pour un recensement des
populations mais aussi activité pédagogiques de sensi-
bilisation

21h00

DDRR  HHAARRRROOWW    
LLEE  MMUURR  DDUU  SSEECCRREETT RREESSTTOOSS  DDUU  CCOOEEUURR

Des ouvriers découvrent un corps momifié dans
le sous-sol d'une maison de banlieue. Grace,
Harrow et Simon tentent de savoir depuis com-
bien de temps la femme est emmurée et Grace
met rapidement l'équipe sur la piste d'un crime
v ieux  de v ingt ans à travers l'analyse de ses
v êtements.  La v ictime serait Elizabeth
«Libby» Hewitt,  dont la meilleure amie avait
signalé la disparition en avril 1997. La der-
nière fois qu'elles s'étaient vues fut un samedi
soir. Grace était alors habillée telle que les
ouvriers l'ont trouvée.  Par ailleurs,  Harrow
commence à trouver des indices sur l'identité de
la personne qui a voulu attenter à sa v ie

21h00
En janvier 2017, les Enfoirés ont enflammé le
Zénith de Toulouse lors de sept concerts excep-
tionnels. Fidèles à l'appel lancé par Coluche dès
1985, 37 artistes de renom avaient répondu pré-
sent dans une ambiance festive et chaleureuse.
Dès l'ouverture du spectacle, la troupe avait fait
sa révolution au son de «Je ne suis pas un héros»,
un morceau de 1980 signé Daniel Balavoine,
avant de présenter un show collectif ponctué de 17
tableaux aussi poétiques que spectaculaires à tra-
vers les époques. Ainsi, les artistes se sont retrou-
vés tour à tour propulsés dans une grande biblio-
thèque, dans l'univers d'Aladin ou encore sur les
toits de Paris

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  CCOORRRRÈÈZZEE

Dans la v ille de Tulle, comme chaque année, des
processionnaires et pénitents portent la statue
de Saint-Jean qui aurait vaincu la grande peste
au XIVe siècle. Mais ce soir-là, en marge de la
procession,  on retrouve assassiné,  Samuel
Marques, un artiste local qui s'est fait un nom
dans l'art contemporain.  La capitaine Léna
Ribeiro,  enfant du pay s,  est en charge de
l'enquête. Seulement, elle est obligée de colla-
borer avec Axel Zeller, un commandant de la
SRPJ de Bordeaux , son ancien grand amour,
qu'elle n'avait pas revu depuis treize ans

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  SSHHOOWW  
DDEE  LL''HHUUMMOOUURR

Chacun d'entre nous garde en mémoire un sketch
qu'il a trouvé hilarant. Selon les générations, ce peut
aussi bien être «Le plombier» (Fernand Raynaud)
que «Mon chien c'est quelqu'un» (Raymond Devos),
«La drague» (Guy Bedos et Sophie Daumier), «Les
expressions» (Jean-Marie Bigard) ou encore
«Tournez ménages» (Les inconnus). Entouré de nom-
breux humoristes, Michel Drucker va révéler tous les
sketches qui ont été plébiscités par les Français lors
d'un grand sondage national. Pendant plus de deux
heures, l'émission réunira les meilleurs comiques
d'hier et d'aujourd'hui dans leurs meilleurs sketches.
une émission 100% rire

21h00

BBUUNN  HHAAYY  MMEEAANN  ::
««CCHHIINNOOIISS  MMAARRRRAANNTT»»

Vous pensiez que les Chinois étaient partout ? C'est pire
! Dans son premier spectacle, Bun Hay Mean se jouait de
tous les clichés, y compris de ceux du public. Entre stand-
up, sketches et impros détonantes, l'humoriste y révèle
pourquoi le Chinois est l'avenir de l'homme. Plus qu'un
spectacle, «Chinois marrant» est un véritable concept !
Bun Hay Mean, alias Chinois Marrant, fait partie des
humoristes révélés par le Jamel Comedy Club en 2014.
Grace à sa spontanéité et son authenticité, Chinois
Marrant avait conquis les foules avec ce spectacle épo-
nyme, avant de partir en tournée avec son dernier show,
«Le monde appartient à ceux qui le fabriquent»

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN    
MMAAMMAANN  TTRRAAVVAAIILLLLEE

Marge devient vendeuse à domicile pour la
marque Tubberware mais ne rencontre pas
le succès escompté... jusqu'à ce qu'une
mise en beauté chez son coiffeur la fasse
passer pour une drag-queen

21h00
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""NN ous avons tout conclu avec
Anthar Yahia, qui sera à Alger
dès la fin du confinement. Nous

avons discuté ensemble du projet sportif et
surtout l'objectif de jouer les premiers
rôles dès la saison prochaine", a indiqé le
N°.1 de l'USMA.
Il s'agit de la deuxième expérience pour
Anthar Yahia (38 ans) en tant qu dirigeant,
lui qui avait occupé le poste de manager
général à l'US Orléans (Ligue 2 française)
entre 2016 et 2019. "Anthar Yahia aura
carte blanche notamment dans la désigna-
tion du futur entraîneur. Il sera le porte-
parole du club, et le premier responsable

dans le domaine sportif, mais également
du futur centre de formation", a-t-il ajouté
sur les ondes de la radio nationale.
La désignation de l'ancien capitaine des
"Verts" a été officialisée jeudi, lors de
l'assemblée générale du club tenue au
siège du Groupe Serport àHydra (Alger),
au cours de laquelle Achour Djelloul a
dévoilé la composante du nouveau Conseil
d'administration (CA), constitué, entre
autres, de deux anciennes figurent du club
Saïd Allik (représentant du Club sportif
amateur -CSA-) et Kamel Hassina.
Interrogé sur la possibilité de recourir à
une baisse salariale, au vu dela suspension

de la compétition provoquée par le
nouveau coronavirus(Covid-19), le P-
dg du groupe Serport a déjà pris une
décision.
"Si le confinement sera prolongé au-
delà du 14 mai, nous allons prendre
une mesure exceptionnelle, consistant
à une baisse des salaires oscillant entre
45% et 50%. Nous ne pourrons pas
assurer les salaires des joueurs alors
que le championnat est à l'arrêt", a-t-il
conclu. Le groupe des services por-
tuaires Serport est devenu l'actionnaire
majoritaire de la société sportive par
actions SSPA/USM Alger, après avoir
racheté 94,34% des actions du club
algérois. Propriété de l'Entreprise des
travaux publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est incarcéré,
l'USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.

R.  S

La Chine a refusé à plusieurs reprises la
demande de l’Organisation mondiale de la
santé de participer aux enquêtes sur les ori-
gines de COVID-19, a déclaré le vendredi
1er mai 2020, un représentant de l’OMS
en Chine à Sky News. “Nous savons
qu’une enquête nationale est en cours mais
à ce stade, nous n’avons pas été invités à y
participer”, a déclaré le Dr Gauden Galea,
précisant que l’OMS “fait des demandes à
la commission de la santé et aux autori-
tés”, a-t-il déclaré. Le représentant de
l’OMS a souligné que “les origines du
virus sont très importantes, l’interface ani-
male-humaine est extrêmement importante
et doit être étudiée. La priorité est que nous
devons en savoir autant que possible pour
éviter la répétition”, selon le même média.
Interrogé par Sky News pour savoir s’il y

avait une bonne raison de ne pas inclure
l’OMS dans les enquêtes sur l’origine du
virus, le Dr Galea a répondu que “de notre
point de vue, il y’en a pas”. Toujours
d’après le même journal, la Chine a réagi,
affirmant que l’enquête sur le virus devrait
être l’affaire des scientifiques. Pour rappel,
l’institut de virologie de Wuhan, construit
en partie par des fonds français, a été soup-
çonné, notamment par les Américains,
d’être à l’origine du nouveau coronavirus.
A ce propos, la porte-parole de l’OMS,
Fadela Chaib, a déclaré, le 21 avril dernier,
que “toutes les preuves disponibles suggè-
rent que le virus est d’origine animale et
qu’il n’a été ni manipulé ni construit dans
un laboratoire ou ailleurs”.
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ANTHAR YAHIA NOUVEAU
DIRECTEUR SPORTIF 

DE L'USMA
L'ancien défenseur international algérien, Anthar Yahia, a été
désigné au poste de directeur sportif de l'USM Alger, "avec
carte blanche dans la gestion technique de l'équipe", a
annoncé hier vendredi Achour Djelloul, P-dg du Groupe
Serport, nouvel actionnaire majoritaire du club pensionnaire
de Ligue 1 de football.

ENQUÊTES SUR L’ORIGINE DU COVID-19

La Chine refuse 
les demandes de l’OMS

à y participer
Des Garde-frontières ont saisi 98 kilo-
grammes de kif traité, lors d'une patrouille
de recherche près des frontières à Naâma,
alors que d'importantes quantités de denrées
alimentaires ont été saisies à Bordj Badji
Mokhtar et In-Guezzam, indique jeudi un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau de narco-
trafic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi 98 kilogrammes de kif traité, lors
d'une patrouille de recherche près des fron-
tières à Naâma (2e Région militaire)", note
la même source
D'autre part et dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'Armée natio-
nale 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-ter-
rain, ainsi que 73,5 tonnes de denrées ali-
mentaires, 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
Bouharoun, wilaya de Tipasa, un pêcheur
et repêché les cadavres de quatre autres,
suite au naufrage de leur navire de pêche".
"Suite à un appel de détresse, une unité des
Garde-Côtes a secouru, hier 29 avril 2020,
lors d'une opération de recherche et sauve-
tage au large de Bouharoun, wilaya de
Tipaza (1re 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 éva-
cués vers l'Hôpital Mustapha Pacha à
Alger", note la même source.

MMDDNN

SSAAIISSIIEE  DDEE  9988  KKGG  DDEE  KKIIFF
TTRRAAIITTÉÉ  ÀÀ  NNAAÂÂMMAA

BILAN DU COVID-19 EN ALGÉRIE

TROIS NOUVEAUX DÉCÈS, 
148 NOUVEAUX CAS CONFIRMÉS
L’Algérie a enregistré trois nouveaux décès du Covid-19 ces dernières 24
heures, portant à 453 le nombre de morts dans le pays depuis le début
de la pandémie, a annoncé  hier  le porte-parole du Comité scientifique
en charge de la gestion de l’épidémie, le Pr Djamel Fourar. Le nombre de
contaminations a augmenté de 148 cas pour atteindre 4.154 cas confir-
més répartis sur 47 wilayas, selon la même source. Le nombre de gué-
risons a augmenté de 42 pour atteindre 1821, selon le Pr Fourar.

LIBYE
Entretiens téléphoniques 

entre Boukadoum et plusieurs 
de ses homologues

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu des entretiens téléphoniques
avec ses homologues sud-africain, libyen, tunisien et français, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. Ces entretiens ont notamment porté sur
"les récents développements en Libye, ainsi que la propagation de la pandémie du
Covid-19 et ses répercussions politiques et économiques au plan international.

ENQUÊTES SUR L’ORIGINE 
DU COVID-19

BILAN DU COVID-19 
EN ALGÉRIE

LA CHINE REFUSE
LES DEMANDES

DE L’OMS 
À Y PARTICIPER

TROIS NOUVEAUX
DÉCÈS ET 

148 NOUVEAUX
CAS CONFIRMÉS
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