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Des centaines de citoyens se sont
regroupés, hier devant le siège
de l'Apc de Hassi Bounif pour

réclamer l’allocation de 10.000 D.A en
prévision du mois de ramadan.

Les protestataires ont bloqué la porte
principale de la mairie, interdisant les
entrées et sorties, puis ont demandé à

rencontrer le maire afin de lui exposer
leur problème et de recevoir de lui de

vive voix ses explications quant à la
lenteur de distribution de cette

allocation que le Président a promis aux
citoyens démunis et ceux impactés dans

leurs revenus à cause du
confinement partiel et la fermeture des

commerces dans le cadre du plan de
prévention contre le coronavirus

covid-19. 
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Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal
de la cité Djamel El
Dine, a ordonné hier

la mise sous mandat de dépôt
de quatre (04) individus âgés
entre 31 ans et 35 ans, dont
trois frères, pour les chefs d’in-
culpation d’association de mal-
faiteurs, trafic et possession de
drogue et de boissons alcooli-
sées. Dans la même affaire, un
mandat d’arrêt a été établi à
l’encontre de deux autres com-
plices en cavale.

Les mis en cause, tous des
repris de justice, ont été appré-

hendés par les éléments de de
la brigade mobile de la police
judicaire de la localité d’Ain El
Beida qui ont lancé les investi-
gation sur ce groupe suite à des
informations faisant état de ses
activités criminelles, au niveau
du lieu, dit « Ben Daouad » à
Sidi El Bachir. L’enquête menée
par les éléments de la BMPJ
Ain El Beida, leur a révélée que
les membres de cette bande
avaient élargis le périmètre de
leurs activités de trafic et
d’agressions, ils activaient à tra-
vers le territoire de la daïra
d’Es-Senia. Une descente de
police a été effectuée pour l’ar-

restation des mis en cause, or
seulement 04 membres de cette
bande, ont été arrêtés alors que
deux autres ont réussi à pren-
dre la fuite. Une quantité de 4
kg de kif traité, en plaquettes
de 200gr et 300gr et 200 unités
de boissons alcoolisées ainsi
que des armes blanches ont été
saisis.  

Lors de l’interrogatoire, il
s’est avéré que les mis en cause
sont recherchés sur la base de
plusieurs mandat d’arrêt émis
par la justice, dans plusieurs af-
faires criminelle, la dernière en
date était une affaire d’agres-
sion sur agent de police.       

Sidi El Bachir

Saisie de 4kg de kif et arrestation
de 04 individus recherchés 

7ème sûreté urbaine
Trafic de drogue et de boissons
alcoolisées dans un Hôtel

Bourhim Hocine

Le représentant du ministère public, près le tribu-
nal de la cité Djamel El Dine, a demandé que des

peines de 18 mois et 8 ans de prison ferme soient in-
fligées à l’encontre d’un individu répondant aux ini-
tiales de N.K, âgé de 54 ans, accusé dans deux affaires,
l’une de trafic de drogue et l’autre de boissons alcooli-
sées. Le mis en cause, un agent de sécurité exerçant au
niveau du port d’Oran a été arrêté dans un hôtel, ap-
partenant à son frère à Sidi El Houari en possession de
05 bâtons drogue et pas moins de 20 unités de boissons
alcoolisées. La genèse de cette affaire, remonte au
début de la semaine écoulée, lorsque les services de po-
lice, relevant de 7ème sûreté urbaine de Sidi El Houari,
ont ouvert une enquête, sur la base d’informations, fai-
sant état d’une activité suspect au niveau d’un hôtel
dans ce quartier. Après, exploitation des renseigne-
ments et la mise en place d’une opération de reconnais-
sance, lesdits services de sécurité, ont procédé à la
perquisition d’un appartement dans cet hôtel ou se
trouvait le présumé trafiquant. 05  bâtons de  kif traité,
coupés, emballés et prêts à la vente, ainsi que 20 unités
de boissons alcoolisées, ont été saisis par les services
de police. Le mis en cause a été écroué, puis placé sous
mandat de dépôt par ordre du procureur de la Répu-
blique, avant sa comparution hier pour répondre dans
ces deux affaires.  

Le mis en cause a nié les faits retenus contre lui, pré-
cisant que la drogue ainsi que les boissons alcoolisées
découverts en sa possession étaient pour sa propre
consommation personnel, pour fêter l’anniversaire d’un
ami.

Sûreté de wilaya de Chlef
Neutralisation d’un réseau
national de trafic de drogue

La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Chlef
a neutralisé un réseau national de trafic de drogues

avec la saisie de plus de 75 kg de kif traité, a-t-on appris
dimanche auprès de ce corps sécuritaire.

Cette opération a été réalisée grâce à des informations
portant à la connaissance des services de sécurité qu'un
groupe d’individus activait dans le trafic de drogues entre
les wilayas dans l’Ouest et dans l’Est du pays, a indiqué à
l’APS le chargé de l’information auprès de la sûreté de wi-
laya, le commissaire de police Cherif Ankoud. Les inves-
tigations menées ont abouti, a-t-il ajouté, à l’arrestation
de six individus (âgés entre 25 et 65 ans), et la saisie en
leur possession de 75,208 kg de Kif traité, outre un véhi-
cule touristique, une moto et des téléphones portables, a-
t-il précisé. Les suspects ont été présentés aux autorités
judiciaires compétentes de Chlef.

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et

le trafic de stupéfiants, les élé-
ments de la 5ème  sureté ur-
baine d’Oran ont réussi à
mettre  hors état de nuire de 2
dealers âgé de 21 et 26 ans.
Dans le cadre de cette affaire,
une plaque de kif traité et 17
barres de kif d’une quantité

globale de  201,3 grammes ont
été saisis.

Agissant sur la base des in-
formations parvenues au ser-
vice de la sureté urbaine
indiquant que les deux dealers
exploitaient leur domicile pour
s’adonner au trafic de stupé-
fiants, une descente a été opé-
rée par les policiers en vertu
d’un mandat établi par le pro-
cureur de la république. Ainsi,

la perquisition du domicile des
deux suspects a permis de dé-
couvrir  la quantité de kif es-
timé à 201,3 gr, une somme
de 7 millions de centimes
qui représente le revenu de
la vente de la drogue ainsi
que 2 armes blanches et un
fusil harpon. Les deux mis
en cause ont été placés sous
mandat de dépôt pour trafic de
drogue. 

5ème sûreté urbaine
200 gr de kif saisis et arrestation 
de deux dealers à El Hamri

Fetati Loubna

Les éléments de la
25ème sureté urbaine

ont mis fin aux agissements
d’une bande de malfaiteurs
impliqués dans le cambrio-
lage de la société chinoise
CSCEC sise à Belgaid. Selon
la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya, les trois
personnes incriminées âgés
entre 19 et 26 dont un mineur

ont été appréhendées lors
d’une patrouille de police près
du village olympique à Bel-
gaid. En fait, le comporte-
ment suspect des mis en cause
a attiré l’attention des poli-
ciers qui les ont sommé de
s’arrêter. 

Les trois mis en cause ont
pris la fuite, mais ils ont vite
fait d’être rattrapés et arrêtés.
Les mis en cause ont fini par
avouer leur acte de vol, indi-

quant aux policiers l’endroit
où ils avaient caché les objets
volés. Ces objets ont été resti-
tués. Il s’agit d’un casier codé
de type youges, deux valises,
une paire de chaussures de
sport, un PC de marque
ACER et un rasoir.

Les mis en cause ont été
présentés devant le procureur
de la République près le tribu-
nal Djamel El Dine. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt.

25ème sûreté urbaine
Les cambrioleurs d’une société 
chinoise arrêtés à Belgaid



Fetati Loubna

Cinq (05), personnes guéries
du corona ont quitté hier le

CHUO, a indiqué le chargé de la cel-
lule de communication du centre
hospitalo- universitaire d’Oran

Kamel Babou. Ainsi le nombre de
malades guéris du covid-19 a atteint
62, au niveau de CHUO « docteur
Benzerdjeb ». A noter que quatre
personnes ont quitté jeudi passé
l’hôpital après la confirmation par le
corps médical de leur guérison total.

Ces malades étaient traités au proto-
cole d’hydroxy chloroquine au ni-
veau du service des maladies
infectieuses du CHU d’Oran qui
prend en charge plus que la moitié
des cas avérés du coronavirus dans
cette wilaya.

62 guérisons du coronavirus à Oran
Cinq patients guéris de covid 19 quittent le CHUO

Fetati  Loubna

La distribution de repas
consistants et réconfortants

pour soutenir le personnel soignant
dans sa noble et dure mission de
lutte contre le coronavirus (Covid-
19), est l’initiative lancée par les
conseils « souboul el khayrate » de
la fondation des mosquées de la wi-
laya d’Oran sous la supervision de
son secrétaire général cheikh Bahri
Bachir, selon la cellule de commu-
nication de la direction des affaires

religieuses et wakf de la wilaya
d’Oran. Plus de 1100 repas sont
confectionnés quotidiennement
pour être remis au personnel soi-
gnant mobilisé au niveau du CHUO
et EHUO, les deux établissements
hospitaliers  assurant la prise en
charge des cas confirmés de corona-
virus covid-19. Le conseil souboul
el khayrat relevant des mosquées de
la wilaya d’Oran, n’a pas laissé en
reste de cette action le personnel
médical des autres unités de santé à
travers la ville, notamment ceux

mobilisés au niveau de l’hôpital pé-
diatrique de Canastel assurant la
prise en charge des enfants souf-
frant de différentes pathologies.
Selon la même source, cette opéra-
tion de solidarité a débuté au 1er
jour de Ramadan. Plus de 1100
repas ont été préparés par les
conseils souboul el khayrates de la
mosquée El Emir Abd El Kader d’El
Barki, la mosquée Salah El Dine El
Ayoubi de Maraval, la mosquée
Mouad Bnou Djabel d’Es Senia et la
mosquée d’Ain turck.

Les conseils «Souboul El Khayrat»
Distribution de 1100 repas chaud 

au personnel soignant des hôpitaux d’Oran
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11546 familles recensées par les comités de quartiers

Protestations aux portes du siège 
de de l'APC Hassi Bounif  

Hamra .F

Des centaines de ci-
toyens se sont re-

groupés, hier
devant le siège de l'Apc de Hassi

Bounif pour réclamer l’alloca-
tion de 10.000 D.A en prévision

du mois de ramadan. Les pro-
testataires ont bloqué la porte

principale de la mairie, interdi-
sant les entrées et sorties, puis

ont demandé à rencontrer le
maire afin de lui exposer leur

problème et de recevoir de lui de
vive voix ses explications quant

à la lenteur de distribution de
cette allocation que le Président
a promis aux citoyens démunis
et ceux impactés dans leurs re-
venus à cause du confinement

partiel et la fermeture des com-
merces dans le cadre du plan de

prévention contre le coronavirus
covid-19. 

« On veut tout simplement savoir

si on bénéficiera de cette allocation
ou non et qu’elles sont les critères qui
ont fait que les uns en bénéficient et
d’autres pas. », lancent les protesta-
taires. Des représentants de ces der-
niers ont été désignés pour être reçus
par le président de l’assemblée popu-
laire communale Hassi Bounif. Le
responsable du comité de quartier de
Hassi Bounif, installé dans le cadre
de la mise en œuvre du programme
spécial d’aide aux familles nécessi-
teuses et celles affectées par le confi-
nement, justement pour les recenser,
dira, « L’allocation de 10.000 D.A est
très attendue par les familles dans le
besoin et celles s’étant retrouvées
sans ressources, en ces premiers
jours de Ramadan. ». Il indiquera
que « Plus de 11.546 familles dont le
quotidien a basculé et les revenus
journaliers se sont volatilisés  en
cette période de crise du Covid-19
ont été recensées par les comités de
quartiers à travers la commune de
Hassi Bounif. ». D'entre ces familles,
3000 déjà inscrites sur le listing du
bureau social de la commune Hassi
Bounif comme étant des familles né-

cessiteuses bénéficiaires des diffé-
rentes aides sociales, ont été les pre-
mières servies. Elles ont reçu sur leur
compte CCP, l’allocation de 10.000
D.A. Ces familles comme des mil-
liers d’autres à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran, devaient
bénéficier d’une aide financière de
l’ordre de 6000 D.A en prévision du
mois de Ramadan. Cette aide rem-
place le couffin. Notre interlocuteur
a indiqué que parmi les familles re-
censées, 1000 familles ont été débus-
quées sur le listing de la CNAS,
comme de salariés recevant de sur-
croît une paye de plus de 18.000
D.A., alors que 300 autres familles
devront passer en commission de re-
cours. 

Rappelons que le wali d’Oran avait
déclaré que les familles impactées
par le confinement recevront les
packs alimentaires en attendant la
mise en place de la procédure de dis-
tribution de l’allocation de 10.000
D.A. Dans la commune de Hassi
Bounif, 8000 familles recensées par
les comités de quartiers attendent
encore le pack alimentaire.

Aéroport Ahmed Benbella
Entrée en service 

le 1er semestre 2021
de la nouvelle aérogare

La nouvelle aérogare de l’aéroport
international d’Oran "Ahmed

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

La mise en service de la nouvelle aé-
rogare sera précédée par des essais tech-
niques, a-t-il indiqué, signalant savoir
que les travaux de ce projet réalisé par la
société Cosider ont atteint un taux
d’avancement dépassant 95 %. Les gros
œuvres sont achevés à 100% et le projet
est en phase d’installation d’équipements
dont les ascenseurs, le tapis roulant et les
caméras de surveillance. La réception de
la nouvelle aérogare de l’aéroport inter-
national d’Oran "Ahmed Benbella", ini-
tialement prévue en fin décembre
prochain, est reportée au premier semes-
tre 2021. Les travaux sont suspendus ac-
tuellement à cause de la situation
sanitaire marquée par l’épidémie du co-
ronavirus. Cosider a suspendu l’activité
de ses travailleurs à cause de cette épidé-
mie, de même que certaines sociétés de
sous-traitance dont une société espa-
gnole chargée de mettre en place le ma-
tériel de la nouvelle aérogare, a-t-on fait
savoir. Ce projet, d’un coût global de 38
milliards DA, comporte également la
réalisation d'une zone de fret (importa-
tion et exportation) suivant les normes
internationales sur une superficie de
4000 mètres carrés et l’aménagement
d'anciens entrepôts, a indiqué le Direc-
teur général de l’EGSA. La capacité de
traitement de la nouvelle aérogare de
l'aéroport international d'Oran
"Ahmed Ben Bella" est de 3,5 millions
de passagers par an extensible à 6 mil-
lions. Cette aérogare, alimentée en
énergie solaire, dispose d’un parking
de trois étages d'une capacité de 1.200
véhicules, financé par l’EGSA à hau-
teur de 1,4 milliard DA, ainsi qu’un
autre parking extérieur pouvant égale-
ment accueillir 1200 véhicules. Par ail-
leurs, à noter l’achèvement des travaux
de réalisation d’une nouvelle double voie
sur une distance de 2 km menant vers la
nouvelle aérogare, de renforcement de
l’éclairage public et de création d’espaces
verts à la charge de l’EGSA. Une fois la
nouvelle aérogare entrée en service, il
sera procédé à l’aménagement de la gare
actuelle qui sera réservée aux vols inté-
rieurs après les travaux.
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Boualem. Belhadri

Les zones escarpées du
petit barrage d'oued
Bendjelloul, dans la

daira d'Oulhaça, cette  région
montagneuse de la wilaya d'Ain
Temouchent qui regarde, à l'ho-
rion lointain les monts des Tra-
ras, dans la wilaya Tlemcen, est

connue par l'hospitalité de ces ha-
bitants. 

Pour  arriver à ces confins, les
médecins et paramédicaux de l'as-
sociation "santé au travail, sécurité,
hygiène et environnement de la wi-
laya d'Ain Temouchent" ont fait
appel au service d'un guide. Pour
rappel, c'est le 6eme vendredi dédié

à la cause communautaire en cette
période de la pandémie du covid-
19. Dans cette région escarpée les
routes, très étroites se serpentent
parfois et contournent les obstacles
en suivant les courbes de niveau.
Les chauffeurs doivent restés vigi-
lants et leur garde et pas droit à l'er-
reur. 

Le moindre faux geste c'est le
ravin qui les attend. Le petit barrage
d'oued Bendjelloul a été d'un grand
concours pour maintenir les villa-
geois qui d'habitude, leurs
constructions sont espacées. Sur le
plan-là, la mesure de distanciation
pour se prévenir contre le corona-
virus est une chose ancrée dans les
traditions des populations qui exer-
cent l'agriculture et l'élevage, à lon-

gueur d'année. Les toubibs décou-
vrent cette contrée éloignée pour la
première fois. Un grand accueil a
été réservé pour les blouses
blanches. Le toubib dira " que c'est
une initiative humanitaire volonta-
riste qui vise à sensibiliser les popu-
lations d'Oulhaça quant aux
mesures à prendre pour se prému-
nir contre le coronavirus." Et
d'ajouter " nous sommes venus
pour mener une opération d'aus-
cultation médicale au profit des po-
pulations isolées des zones
d'ombre." L'air frais, la verdure
abondante, le plan d'eau fascinant
ont été, à vrai dire, des facteurs fa-
vorables ayant permis aux méde-
cins et agents médicaux de réaliser
leur mission comme il se doit.

Ain Temouchent

Les blouses blanches chez les populations des  zones
escarpées d'Oued Bendjelloul à Oulhaça

Mascara
Quatre trafiquants

de stupéfiants arrêtés
à Mohammadia

I. Yacine

Quatre trafiquants de stupéfiants,
âgés entre 21 et 38 ans, dont une

femme, ont été arrêté par les policiers de la
première sûreté urbaine de Mohammadia, à
Mascara lors d’une opération entrant dans
le cadre de la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes.
Selon le chargé de la communication de la
Sûreté de wilaya, lors d’une descente effec-
tuée par les policiers au niveau de la rue de
Tripoli à Mohammadia, en vue d’arrêter un
suspect dans une affaire de coups et bles-
sures volontaire, âgé de 22 ans, lequel a été
aperçu à bord d’un véhicule en compagnie
de trois autres individus, dont une femme.
Le suspect a pris la fuite à la vue des poli-
ciers en descendant du véhicule en compa-
gnie d’un autre suspect âgé de 21 ans. Ils ont
été poursuivis, et ce dernier a été arrêté. Les
policiers ont réussi à récupérer un sac-à-
main dont les suspects s’étaient débarrassés,
et dans lequel une quantité de 189 grammes
de kif traité, neuf comprimés hallucino-
gènes, et une arme blanches ont été retrou-
vés. Les suspects arrêtés ont été conduits au
siège de la première sureté urbaine où une
procédure judiciaire a été instruite à leur
encontre, en vertu de laquelle ils ont été
présentés devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention. Le quatrième
suspect se trouvant en fuite a ensuite été ar-
rêté et présenté devant la justice qui l’a placé
en détention.

Saisie de deux
quintaux de viandes

avariées à Tizi
I. Yacine

Un quintal et 68,4 kg de viandes
blanches ainsi que 7,7 kg de viandes

rouges hachées et 15 kg d’abats de volailles
ont été saisies, dernièrement, par les poli-
ciers de la Sûreté de daira de Tizi lors d’une
opération de contrôle des locaux commer-
ciaux à travers les rues de la ville dans le
cadre de leur mission visant à la lutte contre
le commerce anarchique et en vue de pré-
server la santé du consommateur. 

Selon le chargé de la communication, il
s’est avéré lors du contrôle, en coordination
avec les services compétents, que ces
viandes étaient impropres à la consomma-
tion en raison du défaut du certificat du vé-
térinaire. 

Les mesures nécessaires ont été prises en
détruisant les quantités saisies avec l’ouver-
ture d’une enquête. 

Boualem. Belhadri

Avant-hier, les éléments de la
défense civile, de la daira

d'Ain El Arbaa (32 km à l'est d'Ain
Temouchent), ont entamé une
grande opération de désinfection
au niveau de l'unité Ozmert de fa-
brication de rond à béton et des

tôles en aciers, tous usages confon-
dus. Créée dans un cadre de parte-
nariat Algéro-turc, cette usine est
implantée dans la zone industrielle
de Tamzourah (55 km au nord-est
d'Ain Temouchent). C'est la pre-
mière unité industrielle qui a dé-
marré il y a environ trois et demi.
Cette unité emploi plusieurs di-

zaines d'ouvriers,pour la plus part
issus des communes de la daira
d'Ain El Arbaa. L'unité a été re-
muée de fond en comble et il a fallu
des grand moyen pour arriver à
désinfecter l'ensemble des bâti-
ments et des grands hangars ainsi
que les allées, espaces divers et
amas de déchets ferreux.

Les pompiers opèrent une grande lessive à l'unité industrielle
d'OZMERT à la zone industrielle de Tamzourah

Boualem. Belhadri

Une officine établie à Ain El
Arbaa vient de recevoir

un terminal de paiement électro-
nique (TPE) de la part de l'unité
d'Algérie Poste d'Ain Temou-
chent. Ce don opportun, aussi
bien pour la pharmacie conven-
tionnée que pour les usagers de la

CNAS, a apporté sa contribution
au moment où tous les usagers de
la CNAS sont dans le besoin, et ne
pouvaient pas s'aventure pour
cause du confinement partiel.
Comme il nous a été expliqué, le
terminal de paiement électro-
nique, réalise une transaction
électronique grâce à des éléments
(lecture carte à puce ou piste ma-

gnétique, code secret ...) qu'il vé-
rifie, formalise un compte-rendu
de cette transaction puis transmet
ses transactions à la banque de
l'intéressé (acquéreur). Cepen-
dant on a appris de certains té-
moins locaux que d'autres
officines auraient été contactées.
Probablement elles avaient besoin
de temps pour répondre.

Algérie Poste dote une pharmacie 
d'Ain El Arbaa d'un TPE
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Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid

On a adopté une stratégie lui permettant de maîtriser la situation

La stratégie adoptée par l'Algérie face à la
pandémie de coronavirus (Covid-19) lui

a permis de maitriser la situation et
d'éviter des scénarios catastrophes qu'ont connus

certains pays, a souligné le ministre de la Santé, de
la Population, et de la Réforme hospitalière, Ab-

derrahmane Benbouzid.

Dans un entretien accordé au magazine français Le
Point, M. Benbouzid a relevé que l'Algérie "a dû, mal-
gré sa situation difficile, prendre, le plus précocement
possible, les mesures pour y faire face" à la propaga-
tion du Covid-19, rappelant que "ces mesures se sont
inscrites dans le cadre des recommandations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) et se sont vou-
lues adaptées à notre contexte national".

Il a relevé que ces mesures se sont traduites par
"une mobilisation totale du gouvernement et de l'en-
semble des acteurs de la riposte avec, au premier rang,
l'ensemble du personnel de santé auquel je rends un
hommage particulier", a-t-il dit.

Le ministre a expliqué, à cet égard, que la riposte
adoptée par le gouvernement reposait en particulier
sur la prévention, la surveillance active, le dépistage
précoce par la PCR, la prise en charge rapide des cas
avec le protocole thérapeutique basé sur l'association
hydroxychloroquine-azythromycine, et le confine-

ment. "Cette stratégie nationale nous a permis de ne
pas connaître la pression qu'ont eu à subir d'autres
systèmes de santé et l'analyse post-épidémie pourra,
je l'espère, dire le pourquoi de cette physionomie dif-
férente de l'épidémie", a-t-il affirmé.

Concernant la stabilité de la propagation du virus,
M. Benbouzid a expliqué que celle-ci "s'appuie sur les
chiffres des derniers jours qui montrent une tendance
générale à la stabilisation du nombre de cas et à la
baisse du nombre de décès".

"Mais nous restons extrêmement prudents quant
aux conclusions à tirer", a-t-il prévenu, rappelant que
cette épidémie "a montré qu'elle pouvait rebondir et
défier à nouveau les systèmes de santé".

"La prudence, c'est aussi le respect par tous des me-
sures de confinement, d'hygiène individuelle, de pro-
tection dans les lieux publics et de distanciation
physique", a-t-il ajouté, appelant, en ce mois de Ra-
madhan, les citoyens qui ont "fait preuve d'une prise
de conscience importante dans le respect des mesures
de prévention et de confinement de poursuivre leurs
efforts en ce mois de recueillement, de piété et de so-
lidarité". A propos de la stratégie que doit adopter
l'Algérie pour la sortie du confinement, le ministre a
précisé que cette stratégie fait actuellement l'objet d'un
"examen approfondi des différents scénarios possi-
bles" par le comité scientifique, et "fera également l'ob-

jet d'une large concertation" au sein du gouverne-
ment. Il a indiqué que cette stratégie "devra être né-
cessairement organisée et adaptée à la situation
épidémiologique locale". Cependant, "les résultats en-
courageants que l'Algérie enregistre actuellement de-
vront être préservés", a-t-il recommandé, tout en
réitérant son appel à la vigilance et à la poursuite "sans
relâche" du "strict respect" des mesures de prévention
et de confinement. A propos du recours au protocole
de la chloroquine en Algérie, M. Benbouzid a expli-
qué que même s'il est encore tôt pour tirer des conclu-
sions relatives aux résultats du protocole
hydroxychloroquine-azytrhomycine, "les éléments re-
cueillis montrent une satisfaction chez les praticiens
du terrain, comme en témoigne, d'une part, le nombre
de patients mis sous ce protocole qui s'élève, à ce jour,
à 5.433, et, d'autre part, le nombre de patients guéris
qui est en augmentation constante et qui a contribué
à libérer des lits d'hospitalisation, à réduire les trans-
ferts en réanimation et éviter, ainsi, la surcharge de
nos hôpitaux".

Depuis l’apparition de la
pandémie de coronavirus,

l’État n’a pas lésiné sur les efforts
pour répondre à son devoir de
protection de la santé de nos
concitoyens.

Dès l’enregistrement du premier
cas, le gouvernement a été extrê-
mement prompt à réagir par des
mesures sévères en riposte à cette
crise sanitaire planétaire sans pré-
cédent. Une menace globale qui se
propage de manière exponentielle.

Les efforts déployés sur le front
de la lutte n’ont pas été vains. Le
système des Nations Unies en Al-
gérie a pris acte des mesures prises
par notre gouvernement, mettant
l’accent sur le dévouement des
hommes et des femmes mobilisés
en permanence, déterminés  à
venir à bout d’une crise sanitaire
aussi brutale que meurtrière, à s’at-
taquer à ses dimensions sociale et
économique, rapporte le quotidien
El Moudjahid. Le vaste et exem-
plaire mouvement de solidarité de
nos concitoyens, de la société ci-
vile, la contribution de notre  com-
munauté scientifique, ont été
relevés et salués par M. Eric Over-
vest, coordinateur résident su sys-

tème des Nations Unies en Algérie. 
Un grand crédit et une recon-

naissance  sont accordés à nos
pouvoirs publics et aux citoyens.
Ce satisfecit prodigué par l’ins-
tance onusienne est une preuve
concrète de la justesse et de la vali-
dité  de l'expérience algérienne en
matière de lutte contre le corona-
virus. La situation en Algérie est
plus ou moins maîtrisée.  

Le représentant de l'Organisa-
tion mondiale de la santé  en Algé-
rie, Bla François Nguessan, abonde
dans le même sens.  Il a félicité
notre pays  pour les mesures prises
pour circonscrire l'épidémie. 

Les personnels de santé font
preuve d’un total dévouement,
d’un sacrifice exemplaire pour
guérir les victimes du virus. L’effet
surprise passé, les blouses blanches
se sont mobilisées pour faire échec
à la pandémie.   Les résultats obte-
nus sont encourageants. Tout cela
pousse à l’optimisme. Toutefois, il
importe de maintenir la garde,
d’exhorter nos concitoyens à rester
vigilants dans la lutte contre le
Covid-19, et surtout à veiller au
respect strict des mesures bar-
rières. L’après-pandémie ne doit

pas nous éloigner d’une certitude
que la réalité sur le terrain rend
évidente,  eu égard  aux  difficultés
quotidiennes rencontrées par les
patients en termes de prestations
de soins.     Le besoin d’une reprise
en main vigoureuse est des plus
nécessaires. Tout le monde s’ac-
corde à dire que les structures ne
suffisent pas et que les seules dé-
penses ne garantissent pas l’optimi-
sation et la fiabilité du secteur de la
santé. D’autant plus que les ré-
formes opérées jusqu’à présent
n’ont pas donné les fruits escomp-
tés.     C’est pour cela que les me-
sures de restructuration profondes
annoncées par le président Abdel-
madjid Tebboune viennent à point
nommé pour impulser un nouvel
élan à ce secteur névralgique. Il
s’agit d’une priorité qui ne peut
plus attendre car la persistance de
carences  avérées risque  de com-
promettre deux principes fonda-
mentaux, à savoir l’accessibilité et
l’équité dans les  soins.  Cette prio-
rité se justifie aussi par le fait  que
le pays est tenu de faire face à   des
mutations socio-économiques, dé-
mographiques et épidémiolo-
giques. 

Lutte contre le coronavirus
L’Algérie en passe de gagner sa bataille

Coronavirus  
126 cas confirmés,
6 décès et 29 guéris

Cent vingt-six (126) nouveaux cas confir-
més de coronavirus (Covid-19) et six (6)

nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors
des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 3382 et celui des décès à 425, a
indiqué dimanche le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar. S'exprimant lors
du point de presse quotidien consacré à l'évolution
de l'épidémie, Pr Fourar a précisé que le nombre
de personnes guéries a atteint 1508, dont 29 au
cours des dernières 24 heures.

Le Président Tebboune reçoit
un appel téléphonique

de l'Emir de l'Etat du Qatar

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu dimanche un

appel téléphonique de l'Emir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-ani, avec lequel
il a échangé les vœux à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a reçu, dimanche après-midi, un
appel téléphonique de son frère l'Emir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-ani, avec
lequel il a échangé les vœux à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, priant Dieu Tout-Puissant de
combler leurs pays respectifs de Ses bienfaits", pré-
cise le communiqué.
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L’activité commerciale a
connu dimanche un

fort regain d’activité,
au lendemain de l’annonce des

mesures d’allègement du disposi-
tif de confinement avec l’autori-

sation de reprise de certains
services et activités commer-

ciales.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a émis samedi une instruc-
tion à l’adresse des départements
ministériels concernés ainsi que
les walis de la République pour
l’élargissement des secteurs d’acti-
vités et l’ouverture des commerces,
"à l'effet de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sani-
taire", induite par l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

La grande majorité des com-
merces de prêt-à-porter, de cos-
métiques, d’équipements

électroménagers, d’appareillage
électrique et produits sanitaires,
ainsi que le commerce de tissus,
les bijouteries, ont, entre autres
commerces, ouvert leurs portes
au public qui ne s’est pas fait
prier pour être au rendez-vous.

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

Selon les services de la wilaya,
les commerces concernés ont pris
acte de la mesure d’allègement du
dispositif via la télévision publique
et se sont empressés de reprendre
leurs activités, à charge pour eux
de veiller aux mesures préventives
d’hygiène et de distanciation.

Il appartiendra de veiller, par
contre, au respect des mesures de

confinement sanitaire par les com-
merces et activités non encore
concernés par le dispositif allégé,
a-t-on souligné.

Les habitudes de Ramadhan
étant ce qu’elles sont, une bonne
partie des citoyens, des deux sexes,
très sensibles à la tentation des
achats, a mis une parenthèse aux
mesures de confinement préven-
tives et se laissent attirer par les si-
rènes des commerces, oubliant
souvent même les simples gestes
de prévention (bavettes et gants) et
de distanciation sociale.

Une situation qui a été induite
par une demande qui s’est forte-
ment développée ces derniers
temps sur ces activités et qui de-
vrait s’estomper, du moins s’atté-
nuer, dans les prochains jours, et
revoir les gens revenir aux mesures
de prévention et de confinement
face aux risque de propagation de
la pandémie de Covid-19, selon
des observateurs locaux.

Ouargla

Reprise "dynamique" de diverses 
activités commerciales et de services

Chlef
Neutralisation 

d’un réseau national 
de trafic de drogue

La brigade criminelle de la sûreté de wilaya
de Chlef a neutralisé un réseau national

de trafic de drogues avec la saisie de plus de 75
kg de kif traité, a-t-on appris dimanche auprès
de ce corps sécuritaire.

Cette opération a été réalisée grâce à des in-
formations portant à la connaissance des ser-
vices de sécurité qu'un groupe d’individus
activait dans le trafic de drogues entre les wi-
layas dans l’Ouest et dans l’Est du pays, a indi-
qué à l’APS le chargé de l’information auprès de
la sûreté de wilaya, le commissaire de police
Cherif Ankoud.

Les investigations menées ont abouti, a-t-il
ajouté, à l’arrestation de six individus (âgés entre
25 et 65 ans), et la saisie en leur possession de
75,208 kg de Kif traité, outre un véhicule tou-
ristique, une moto et des téléphones portables,
a-t-il précisé.

Les suspects ont été présentés aux autorités
judiciaires compétentes de Chlef.

Alger
Prise ne charge 

des sans-abris pendant
le Ramadhan

Dans une déclaration à l'APS, Mme Saliha
Mayouche a fait savoir qu'il sera pro-

cédé, durant ce mois sacré, à l'hébergement et
la fourniture de repas chauds et sains aux SDF
et aux personnes vulnérables qui avaient pour
habitude de se rendre aux restaurants «Rahma»
et qui passent actuellement la période de confi-
nement au niveau des différents centres et éta-
blissements spécialisés.

Les autorités algériennes ont mobilisé tous les
moyens matériels et humains en vue de la prise
en charge des familles démunies et des SDF.
Plusieurs opérations de ramassage et d'évacua-
tion de ces personnes ont déjà été organisées
vers les centres spécialisés, à l'instar du centre
d'accueil d'urgence de Dely Ibrahim (Alger), des
maisons de jeunes d'El Madania et de Bologhine
et ce dans le cadre des mesures visant la protec-
tion de ces catégories vulnérables contre la
contamination au nouveau coronavirus (Covid-
19), a-t-elle rappelé.

La même responsable a relevé, dans ce sens,
qu'aucun restaurant «Rahma» ne sera ouvert
dans la wilaya d'Alger durant la période de
confinement partiel coïncidant avec la première
semaine du mois de ramadhan et ce dans le
souci d'endiguer la propagation du Covid-19,
soulignant qu'il sera procédé à l'examen des
dossiers de demandes d'octroi d'autorisations
pour l'ouverture de ces restaurants durant la pé-
riode de déconfinement, outre l'impératif de
mettre en place les normes d'hygiène et de
contrôler ces espaces à même de préserver la
santé des citoyens

Plus de cinq (5) quintaux de
kif traité ont été saisis, sa-

medi par des éléments de la Gen-
darmerie nationale et des
Garde-frontières dans la localité
frontalière de Béni Ounif, wilaya
de Béchar, et trois (3) narcotrafi-
quants ont été interceptés à Tlem-
cen, indique, dimanche, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée et dans la dynamique des

opérations visant à mettre en
échec les tentatives de narcotrafic
dans notre pays, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont saisi, le 25
avril 2020 dans la localité fronta-
lière de Béni Ounif/3eRégion mi-
litaire, une grande quantité de kif
traité s’élevant à cinq (05) quintaux
et (20) kilogrammes", précise la
même source.

Le même communiqué relève
également que "trois (03) narco-
trafiquants et (89) kilogrammes de

la même substance ont été inter-
ceptés à Tlemcen en 2e RM".

Par ailleurs, des détachements
de l'Armée nationale populaire ont
saisi, à Tamanrasset/6eRM et Tin-
douf/3eRM, "un (01) véhicule
tout-terrain, des équipements
d'orpaillage et (840) litres de car-
burants", alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont dé-
joué "une tentative d'émigration
clandestine de douze (12) indivi-
dus à El-Tarf/5eRM", ajoute le
communiqué.

MDN
Plus de 5 qx de kif traité saisis à Béchar 

et 3 narcotrafiquants interceptés à Tlemcen
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Sans compter ses ri-
chesses en gaz na-

turel, l'Algérie
possède des réserves pétrolières

prouvées d'environ 18 milliards
de barils lui permettant de

continuer à se placer sur le mar-
ché énergétique.

Accueilli, dimanche, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de

la chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le ministre de l'Énergie
signale qu'avec une superficie

minière d'environ 1.500 kilomè-
tres carrés, parsemée de puits

non encore équipés, le pays dis-
pose de capacités propres à s'im-
poser sur le marché énergétique

mondial.

En plus de ses réserves de brut,
M. Mohamed Arkab mentionne,
en outre, la présence de gise-
ments de gaz naturel renfermant
environ 2,3 milliards de mètres

cubes, auxquels s'ajoutent 260
millions de tonnes de condensat,
soit l'équivalent de 4,1 milliards
de tonnes de pétrole.

Toutes ces capacités, outre
celles destinées à être exportées,
représentent autant de réserves
permettant à l'Algérie de les uti-
liser pour ses besoins propres,
notamment en les utilisant pour
développer son industrie pétro-
chimique et hâter ainsi le pari de
sa relance économique.

Commentant, par ailleurs l'ac-
cord "historique" de réduction de
la production de brut à laquelle
sont parvenus les pays mem-
bres et non membres de
l'OPEP, le ministre a rappelé
qu'à raison d'une baisse de
27% à laquelle consentira
chaque signataire, celle-ci to-
talisera environ 9,7 millions de
barils/jour durant les mois d'avril
et de mai 2020.

Contrairement à ce qu'il s'était
dit, ici et là, l'Algérie, déclare M.
Mohamed Arkab, n'a pas placé
son pétrole à perte sur les mar-
chés à l'international. Son prix,
précise-t-il, n'a pas baissé en deçà
des 20 dollars.

Des mesures encore timides de
déconfinement observées parti-
culièrement dans les pays
consommateurs, avec à leur tête
le géant chinois, la relance de leur
économie et alliée à la reprise des
activités de leurs moyens de
transport, le ministre y voit un
"bon signe" de relance du marché
pétrolier et d'un relèvement des
cours.

Selon lui, à partir du début
d'application de l'accord et en re-
lation avec cette reprise provo-
quée par ce déconfinement, il
prédit que le prix du baril devrait
s'établir autour des 39 à 40 dol-
lars.

Mohamed Arkab

L’Algérie dispose de réserves pétrolières 
prouvées de quelque 18 milliards de barils

Pétrole
Le Brent à plus 
de 22 dollars

Les prix du pétrole retrouvaient un peu d'al-
lant vendredi après une incursion dans le

rouge en cours de séance européenne, sans vrai-
ment s'éloigner de la clôture de la veille, les inves-
tisseurs calmant le jeu au terme d'une semaine
dantesque pour le

Dans l'après-midi, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en juin valait 22,05 dollars à
Londres, en hausse de 3,38% par rapport à la clô-
ture de jeudi.  A New York, le prix du baril améri-
cain de WTI pour juin gagnait 5,58%, à 17,42
dollars. La veille, ce dernier avait grimpé d'environ
20% après plusieurs jours très agités, marqués par
une clôture sous zéro dollar lundi pour la pre-
mière fois de son histoire. «Les prix du pétrole
sont inhabituellement stables aujourd'hui»,
constate Craig Erlam, de Oanda qui souligne le
fort contraste avec le reste de la semaine. Mais un
marché stable n'est pas synonyme de retour à la
normale, a observé son confrère Eugen Weinber,
de Commerzbank. La passe difficile que traverse
le marché du brut «est loin d'être terminée», a
ajouté ce dernier. «Les risques sont nombreux
concernant la demande et la disponibilité des
stocks. Côté offre, l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et ses alliés ont encore
beaucoup à faire pour convaincre le marché.»
«Rien n'a changé en termes d'offre et de de-
mande», avait résumé plus tôt dans la journée
Naeem Aslam, analyste d'Avatrade, et son dés-
équilibre est toujours très défavorable aux prix.
Les analystes de Rystad Energy, qui ont actualisé
jeudi leurs prévisions de la demande annuelle en
pétrole, illustrent bien la chute vertigineuse de
celle-ci avec des creux de 26,7% et 19,5% en avril
et mai comparé à ces mêmes mois l'an dernier, du
fait des mesures de confinement mises en place
pour enrayer l'épidémie de Covid-19 et qui para-
lysent l'économie mondiale. «Le choc économique
actuel est clairement au-delà de ce que même les
prévisionnistes les plus pessimistes craignaient»,
avait complété Stephen Brennock, de PVM.

L'or a de nouveau grimpé cette semaine, flirtant
avec son sommet en sept ans atteint la semaine

précédente, dopé par les craintes provoquées par la
chute des cours du pétrole.

Vendredi, le métal précieux déclinait légèrement
après trois séances de hausse mais restait au-dessus de
la barre symbolique des 1.700 dollars l'once, franchie
mercredi. Le 14 avril, il était monté jusqu'à 1.747,36
dollars, un niveau plus vu depuis fin 2012, avant de
redescendre. Jeudi, le prix de l'once s'est arrêté à
moins de 10 dollars de ce seuil. L'or étant considéré
comme une valeur refuge, il a tendance à s'apprécier
en période d'incertitudes politiques ou économiques.
Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait
1.720,60 dollars vendredi après-midi contre 1.682,82
dollars le vendredi précédent à la clôture. Les prix des
principaux métaux industriels étaient relativement
stables cette semaine alors que le marché prenait
connaissance de l'état des stocks en début d'année, qui
se sont constitués ou ont augmenté sous l'effet du ra-

lentissement de la demande induit par la pandémie
de Covid-19. Le Bureau mondial des statistiques sur
les métaux (WBMS) a fait état mercredi «d'importants
excédents au cours des deux premiers mois de l'an-
née», a constaté Daniel Briesemann, de Commerz-
bank. Les réserves des principaux métaux industriels
«sont soit en hausse par rapport à la même période
l'an dernier, soit les marchés ont basculé d'une situa-
tion déficitaire à une situation excédentaire», a-t-il
ajouté. C'est par exemple le cas du cuivre, qui a vu son
équilibre basculer en faveur de l'offre et a enregistré
un excédent de 98.000 tonnes de janvier à février
2020, après un déficit de 197.000 tonnes sur l'ensem-
ble de l'année 2019, selon les derniers chiffres du
WBMS.Le marché de l'aluminium a quant à lui vu son
excédent grimper à 684.000 tonnes sur la même pé-
riode, contre 492.000 tonnes sur l'ensemble de l'année
dernière. Une situation qui va «à l'encontre de toute
reprise durable des prix des métaux», a estimé M.
Briesemann. Malgré ce surplus jugé «important»,

Warren Patterson et Wenyu Yao, analystes chez ING,
se rassurent avec le début d'une reprise en Chine de-
puis lors qui apporte «du soutien au marché». Sur le
London Metal Exchange, la tonne de cuivre pour li-
vraison dans trois mois s'échangeait à 5.149,00 dollars
vendredi à 14H30 GMT (16H30 à Paris), contre
5.211,00 dollars le vendredi précédent à la clôture.
L'aluminium valait dans le même temps 1.506,00 dol-
lars la tonne, contre 1.507,00 dollars vendredi dernier.
Les cours du sucre blanc à New York ont franchi un
nouveau record à la baisse en douze ans cette semaine,
sous les 10 cents la livre de sucre brut, fortement pé-
nalisés par la chute historique des cours du pétrole et
la cherté du dollar. A Londres, la tonne de sucre blanc
pour livraison en août valait 310,80 dollars, contre
330,00 dollars le vendredi précédent en fin de séance.
A New York, la livre de sucre brut pour livraison en
juillet valait 9,83 cents, après avoir touché un plus bas
depuis le mois d'octobre 2007 à 9,77 cents mardi,
contre 10,53 cents sept jours auparavant.

Matières premières
Les prix impactés par le pétrole



Le ministre du Commerce,
Kamal Rezig, a rassuré

que les prix des produits
alimentaires n'ont pas enregistré une

augmentation significative en ce
début du mois sacré du Ramadhan.

Accueilli, dimanche, à l'émission
L'Invité du Matin de la chaîne 1 de la
Radio Algérienne, le ministre du
Commerce a indiqué « qu’à l'exception
des prix de produits importés de
l'étranger et certains légumes tels que

les tomates et les courgettes, les prix
n’ont pas connu d’augmentation ».
Tous les produits dont le citoyen a be-
soin sont disponibles en abondance a-
t-il ajouté.

Concernant les prix de la viande,
Rezig a reconnu que les promesses
quant à la réduction des prix n’ont pas
été tenues. Pour lui, cela est dû à la
propagation de l’épidémie du corona-
virus.

Revenant sur les marchés du gros,
M.Rezig a appelé à l’éthique dans les

affaires en indiquant qu’il avait instruit
les contrôleurs relevant de son minis-
tère à remplacer le système de vente en
vigueur dans les marchés du gros, par
un autre mécanisme afin de réguler les
marchés.

Par ailleurs, le ministre du Com-
merce a souligné que l'objectif pour-
suivi en coordination avec d’autres
ministères est de réduire la facture
d'importation, en tenant compte des
matières qui ne peuvent être produites
localement.

Kamel Rezig

Les prix des produits alimentaires n’ont
pas enregistré une forte augmentation
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Deux-cent-cinquante-neuf
(259) opérations de sensibili-

sation dans le cadre de lutte contre la
propagation du coronavirus, ont été
effectuées par les unités de la Protec-
tion civile durant les dernières 24
heures, indique dimanche un com-
muniqué de cette institution.

Ces opérations ont été effectuées à
travers 31 wilayas englobant 187
communes, dans le but de rappeler
aux citoyens la nécessité du respect
du confinement ainsi que des règles
de la distanciation sociale, précise la
même source.

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

Ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édifices

publiques et privés, quartiers et
ruelles, où 1.150 agents de cette ins-
titution, tous grades confondus, ont
été mobilisés, ajoute le communiqué
qui note la mise en place des dispo-
sitifs de surveillance dans sept (7)
sites d’hébergement destinés au
confinement à travers trois (3)
wilayas ( Tipaza, Alger et Khen-
chela).

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

Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de Sétif
avec deux (02) personnes décédées,
suite à une collision entre un véhicule

et un camion survenue sur la rocade
sud (El-Baz et Farmatou), commune
et daïra de Sétif.

Des soins de premiers secours ont
été prodigués à trois (3) personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (CO) émanant d'un appareil
de chauffe-eau dans la commune de
Constantine.

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

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

Ramadhan
Giplait augmente
sa production 
laitière de 20 %
pour répondre

à la demande

Le groupe Lait Giplait a aug-
menté de 20% sa production

du lait reconstitué fabriqué à base
de poudre en vue de faire face aux
besoins croissants de consomma-
tion durant le mois de Ramadhan,
a-t-on appris dimanche auprès de
sa direction générale.

" En prévision du mois sacré,
nous avons décidé d’augmenter la
production de nos unités de 20%
de manière à répondre à la de-
mande nationale croissante en
cette période", a indiqué à l’APS
le PDG du groupe, Mouloud
Harim.

Les quantités produites pas-
sent ainsi de 2,8 millions de li-
tres/jour à 3,3 millions litres/jour,
et ce, au niveau des 15 filiales
dont dispose le groupe à travers
le territoire national. Cette pro-
duction concerne le lait pasteu-
risé conditionné en sachet (LPC)
au prix administré de 25 DA /litre.

" Nous sommes en mesure
d’augmenter les quantités de pro-
duction laitière en fonction des be-
soins exprimés dans chaque zone.
Pour l’instant, nous avons opéré
une hausse de 20% en attendant
d’évaluer la demande sur ce pro-
duit très prisé durant le mois de
jeûne", a fait observer M. Harim.

Le PDG de Giplait a précisé éga-
lement que le groupe avait revu à
la hausse les quantités du lait de
vache collectées auprès des éle-
veurs en portant sa production de
250.000 litres/jour à 400.000
litres/jour de lait cru injectés sur le
marché afin de permettre aux
consommateurs de disposer d’une
offre en matière de lait de consom-
mation.

Le groupe Giplait, qui détient
plus de 60% des parts de marché
en lait LPC, a décidé d’élargir son
réseau de distribution pour rap-
procher ses produits du consom-
mateur notamment le lait
subventionné, garantir la chaîne
de froid et lutter contre la spécu-
lation. Plus de 70 points de vente
permanents sont ouvert à travers
le territoire national. Ce réseau
sera renforcé aujourd'hui par l'ou-
verture d'un nouveau point de
vente à Alger, au niveau de la place
du 1er mai.

Covid-19
La Protection civile effectue 259 opérations

de sensibilisation en 24 heures



Algérie-Chine

Un partenariat global stratégique basé 
sur une amitié exceptionnelle

La lutte conjointe menée par l'Algé-
rie et la Chine contre l'épidémie

du coronavirus (Covid-19) té-
moigne une nouvelle fois que les deux pays
"frères et amis" entretiennent un "partena-
riat global stratégique", basé sur une "ami-

tié exceptionnelle et une confiance
mutuelle", a relevé dimanche l'ambassa-

deur de la République populaire de Chine
en Algérie, LI Lianhe.

"La Chine et l’Algérie sont des parte-
naires stratégiques globaux liés par une

amitié exceptionnelle. Face à l’épidémie du
Covid-19, la Chine continuera à rester aux
côtés de l’Algérie et à fournir du soutien et
des aides selon ses capacités", a écrit l'am-
bassadeur chinois dans une contribution

publiée dans la presse nationale.

Rappelant que les deux pays ont mené ensemble
une guerre contre le colonialisme et qualifiant le
peuple algérien de "vaillant et insoumis", le diplo-
mate chinois a souligné qu'"aujourd’hui, les deux
pays poursuivent leur coopération et entraide dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19".

Il a affirmé que la Chine demeure "convaincue
que l’Algérie sortira victorieuse de la guerre contre
cette épidémie".

Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a noté que
l’évolution de l’épidémie en Algérie est marquée par
des "tendances positives" grâce aux mesures prises
sous la direction du Président Abdelmadjid Teb-
boune et aux efforts et sacrifices énormes du peuple
algérien ainsi qu'aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine.

L'ambassadeur chinois a tenu également à rap-
peler dans sa contribution que "l'Algérie a été
l'un des premiers pays à fournir des aides ur-
gentes de matériel antiépidémique à la Chine",
soulignant à ce propos que "l'Algérie a mobilisé
des vols charters pour livrer 500 000 masques
médicaux, 300 000 paires de gants médicaux, 20
000 paires de lunettes de protection médicales et
d'autres matériels d'aide médicale urgente à la
Chine".

"Le président Abdelmadjid Tebboune, a spécia-
lement envoyé un message de soutien à son homo-
logue chinois le Président XI Jinping, pour
exprimer le soutien de l'Algérie à la Chine. Le gou-
vernement et le peuple chinois garderont cela à l'es-
prit pour toujours", a souligné M. Li Lianhe.

A présent, a-t-il poursuivi, "l’Algérie fait face à la
même tâche ardue et la Chine n’hésite point à aider

son amie de longue date", faisant observer que "la
Chine fournit directement des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie algérienne".

Il a en outre rappelé que la Chine a organisé
"plusieurs lots de dons et aides urgents de matériels
médicaux pour l’Algérie, composés de masques
médicaux, de vêtements de protection médi-
cale, de masques d'isolement médical, de gants
médicaux, de réactifs de diagnostic et de res-
pirateurs".

En matière d’achat en urgence de matériels
médicaux, la Chine a également fourni à l'Algé-
rie "une assistance considérable, au moment où le
monde souffre d’une pénurie globale de ces maté-
riels", ajoutant que la Chine a mené "des échanges
importants et continus avec l'Algérie, notamment
à travers des visioconférences entre les spécialistes
des deux pays et à travers le partage du plan de
diagnostic et de traitement des patients infectés par
le Covid-19".

Par ailleurs, l'ambassadeur chinois a regretté que
"certains pays occidentaux n’aient pas pris de me-
sures fermes et immédiates comme la Chine ou l’Al-
gérie au début de la propagation de l'épidémie",
déplorant les "accusation mensongères" proférées
par ces pays contre la Chine pour la désigner
comme "bouc émissaire" et lui incomber "la respon-
sabilité" de la propagation de cette pandémie.
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La balance commerciale de l'Algérie a connu un
déficit de 1,23 milliard de dollars durant les

deux premiers mois 2020, contre 686,51 millions de
dollars à la même période de l'année dernière, en
hausse de 79,16%, a appris dimanche l'APS auprès de
la direction générale des Douanes (DGD).

Les exportations algériennes ont atteint 4,9 mil-
liards de dollars (mds usd) durant les mois de janvier
et février derniers, contre 6,795 mds usd à la même
période en 2019, enregistrant ainsi une baisse de
27,89%, précisent les statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la prospective des Douanes
(DEPD).

Les importations ont, pour leur part, totalisé 6,129
mds usd, contre 7,481 mds usd, en baisse de 18,07%.
Les exportations ont ainsi assuré la couverture des
importations à hauteur de 79,94%, contre 90,82% du-
rant la même période de comparaison.

Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ex-
portations algériennes les deux premiers mois de
2020, soit 93,08% du volume global des exportations,
en s'établissant à 4,56 mds usd, contre 6,35 mds usd,
enregistrant un recul de 28,17%.

Pour les exportations hors hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec 338,88 millions usd, ce
qui représente 6,92% du volume global des exporta-
tions, contre 445,23 millions usd, en baisse également
de 23,89%, durant la même période de comparaison.

Les statistiques des Douanes montrent que ce recul
des exportations hors hydrocarbures a concerné tous
les groupes des principaux produits exportés à l'ex-
ception des biens de consommations non alimen-
taires et les biens alimentaires.

En effet, les exportations hors hydrocarbures

étaient composées des demi-produits, avec 240,59
millions usd contre 331,57 millions usd, en baisse de
(27,44%), des biens alimentaires avec 71,66 millions
usd contre 67,27 millions usd, en hausse de 6,53% et
des biens d'équipement industriels avec 10,06 mil-
lions usd contre 23,75 millions usd (-57,67%).

Elles étaient composées aussi de produits bruts
avec 10,79 millions usd, contre 17,68 millions (-
38,97%) et les biens de consommation non alimen-
taires avec 5,79 millions usd, contre 4,79 millions usd
en hausse de 20,80%.

Pour ce qui est des importations, cinq groupes de
produits sur les sept que contient la structure des im-
portations algériennes ont connu des baisses.

En effet, les biens d'équipements industriels, qui
ont représenté près de 32% de la structure des impor-
tations, ont totalisé 1,905 milliard usd contre 2,782
milliards usd à la même période de comparaison, en
baisse de 31,52%.

La facture d'importation du groupe demi-produit
a reculé de 31,51%, totalisant 1,247 milliard usd
contre 1,821 milliard usd.

La même tendance a été enregistrée pour les biens
alimentaires qui ont atteint 1,293 milliard usd contre
1,340 milliard usd (-3,50%), les biens de consomma-
tion (non-alimentaires) avec 934,21 millions usd
contre 1,002 milliard usd (-6,81%) et les biens d'équi-
pement agricoles avec 35,70 millions usd contre 82,96
millions usd , soit une baisse de près de 57% .

En revanche, deux groupes de produits de la struc-
ture des importations ont connu des hausses. Il s'agit
des importations des produits bruts qui ont totalisé
374,34 millions usd, contre 324,16 millions usd
(+15,48%) et le groupe énergie et lubrifiants (carbu-

rants) avec 339,16 millions usd contre 127,60 millions
usd (+165,81%).

L'Italie principal client et la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de l'Al-
gérie, l'Italie a devancé la France pour occuper la place
de premier client du pays alors que la Chine est restée
son premier fournisseur.

En janvier et février derniers, les cinq premiers
clients du pays ont représenté 53,30% des exporta-
tions algériennes.

L'Italie a occupé la place du principal client du pays
avec 708,04 millions usd d'exportations algériennes
vers ce pays, (14,45% du montant global des exporta-
tions), malgré une baisse de 43,61%, suivie de la
France avec 649,28 millions usd (13,25%), la Turquie
avec 496,56 millions usd (10,13%), la Chine avec
415,26 millions usd (8,47%) et l'Espagne avec
342,51millions usd (6,99%).

En ce qui concerne les principaux fournisseurs de
l'Algérie, les cinq premiers ont représenté 48,14%, les
deux premiers mois 2020.

Les cinq principaux fournisseurs de l'Algérie ont
été la Chine, qui maintient toujours sa première place
avec 1,073 milliard usd (17,51% des importations glo-
bales algériennes), en baisse de 27,80%, suivie de la
France avec 589,70 millions usd (9,62%), l'Italie avec
508,51 millions usd (8,30%), les USA avec 395,84 mil-
lions usd (6,46%) et de l'Espagne avec 383,36 millions
usd (6,25%).

En 2019, la balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 6,11 mds usd contre 4,47 mds usd
en 2018, selon les données consolidés des Douanes.

Commerce extérieur
Déficit de 1,23 milliard usd les 2 premiers mois de 2020
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La Direction des Travaux Publics de La Wilaya d'Ain Témouchent lance un avis d'appel d'offres National Ouvert
avec exigence de capacités minimales et dont l'intitulé de l'opération : 

lot N°05 : Achèvement des travaux d'entretien du CW10 sur 5 kms du pK7 au pK 12
Le soumissionnaire peut être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) s'engagent soit
individuellement, soit dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises solidaires, tel que définit à l'article
81 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public. 
- Cas des soumissionnaires qui s'engagent individuellement : 
Pour que leur offre soit recevable, ils doivent satisfaire les capacités minimales définies ci-après 
Capacités professionnelles
- posséder un certificat de qualification et de classification professionnelle en cours de validité de catégorie
supérieure ou égal à SiX (06), ayant comme activité principale "Travaux publics" , le récépissé de dépôt en cas
d'expiration de la qualification ne pourra en aucun cas remplacé celle-ci, et le soumissionnaire est considéré
comme inéligible pour soumissionner. 
Capacités techniques 
- avoir réalisé une quantité totale de revêtement en bb et /ou gb Supérieure ou égale à quinze mille (15000)
Tonnes. 
Seules les attestations dont la quantité en bb et/ou gb supérieure ou égale à cinq (5000) Tonnes sont prisent
en considération.
NB : les attestations de bonne exécution doivent être délivrées par les maitres d'ouvrages publiques 
Le matériel déclaré dans l'offre doit être au nom du soumissionnaire (en toute propriété ). 
Les moyens humains doivent être dédclarés à la CNAS aux noms des soumissionnaires . 
- Cas du groupement momentané d'entreprises solidaires :
Les offres présentées par un groupement momentané d'entreprises solidaires de deux (02) ou plusieurs
entreprises associées doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le chef de file (le mandataire) doit satisfaire les conditions minimales d'éligibilité en termes de capacités
techniques et professionnelles définies ci-dessus ; en tant que entreprise seule ; et doit être majoritaire pour
les autres membres 
Chaque membre doit posséder un certificat de qualification et classification professionnelles en cours de validite,
activité principale dans l'un des domaines du bTpH, catégorie cinq (05) ou plus. 
b) l'offre, et dans le cas ou elle est retenue, le marche sera signé de telle sorte qu'il engage légalement tous
les membres du groupement. 
Les dossiers de candidature, les offres techniques et financières doivent être fermées cachetées placées séparément
dans trois enveloppes intérieures distinctes et introduites dans une enveloppe extérieure fermée anonyme portant
le mention : 

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres » 
Programme : Réparation des dégâts causés par les intempéries des chemins de wilaya 
Projet: Lot N°05 : Achèvement des travaux d'entretien du CW10 sur 5 kms du PK7 au PK 12 
Les soumissions doivent être déposées à l'adresse suivante :
Direction des Travaux Publics de la Wilaya d'Ain Témouchent 
Sise Boulevard DJAALAB EL HADJ 
Haï Zitoune - Ain Témouchent 
Tél. : 043 77 98 02 et Fax : 043 77 98 04 
Conforrnément aux dispositions de l'article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l'offre présentée par le soumissionnaire,
doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière. 
le dossier de candidature contient :
-La déclaration de candidature dumtent renseignée, datée, signée et paraphée par le saurnissionnaire ; 
-La déclaration de probité dument renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire ; 
-Les statuts pour les sociétés ; 
-les documents relatifs ou pouvoir habilitant les personnes à engager l'entrepose ; 
- tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires : 
a/ Capacités professionnelles : un certificat de qualification et classification professipnnelles en cours de validité ; 
b/ Capacités financières : Moyens financiers justifiés par les bilans financiers des 03 derniers exercices (2016.
2017 et 2018) et l'attestation de solvabilité bancaire récente. 
c/ Capacités techniques : 
*Moyens matériels à utiliser dans le cadre du projet en y joignant les cartes grises + polices d'aseurances en cours
de validité pour le matériel roulant et les factures d'achat pour le matériel non roulent (copies conformes à l'original 
* La liste du personnel appuyée par l'état du mouvement des salariés (ou l'attestation d'affiliation â la CNAS), la
déclaration de cotisations auprès de la CNAS valides dans la période de préparation des offre, diplômes, CV,
Certificat de travail du personnel qui sera comparé au, personnel type indiqué ci-dessous : 
*Références professionnelles justifiées par les attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d'ou-
vrages suivant le modèle joint en annexe. 
-Convention préliminaire pour le groupement momentané d'entreprises solidaires 
NB : En vertu des dispositions de l'article 69 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l'attributaire du marché doit fournir
dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et en tout état de cause avant
l'attribution provisoire du marché les documents suivants : 
-Cassier judiciaire datant de moins de 03 mois du soumissionnaire portant la mention. « néant » lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et du gérant lorsqu'il s'agit du gérant ou directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit
d'une société. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire ; 
-Attestation de mise à jour CASNOS en cours de validité ; 
-Attestatlon de mise à jour CACOBATPH en cours de validité ; 
-Le Registre de commerce délivré par le CNRC 
-Attestation de- dépôt légal des comptes sociaux, délivrée par le CNRC, pour les sociétés commerciales dotées
de la personnalité morale de droit algérien pour l'exercice 2017 
-l'extrait de rôle en cours de validité 
-Numéro d'identification fiscale. 
l'offre technique contient :
-La déclaration à souscrire dument renseignée, datée, signée et paraphée par le soumissionnaire ; 
-Le Mémoire Technique justificatif, qui précisera la méthodologie d'exécution des travaux en relation avec les
Moyens matériels et humains (CV+diplômes des, intervenants) mobilisés par l'entreprise. Il en est de même
dans le cas d'une candidature en groupement momentané d'entreprises solidaires. 
De manière générale « le mémoire technique» donnera le commentaire détaillé qui accompagnera le planning 
-Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ». 
l'offre financière :
-La lettre de soumission dument renseigné; daté, signé et paraphé par le candidat. 
-Le bordereau des prix unitaires (BPU). 
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE). 
-Sous détail des prix unitaire. 
-la date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour entre 8 H et 13 H 30mn à compter de la 1ére parution de
cet avis d'appel d'offres sur la presse et le bOMOp. Si ce jour coïncide avec un jour de férie ou un jour de repos
légal le jour de dépôt des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 
l'ouverture des plis des dossiers de candidature, offres techniques et financières aura lieu le même jour à
14 heures au siège de la direction des travaux publics sise à l'adresse ci-dessus.
les soumissionnaires, restent engagés par leurs offres pendant une durée de 03 moils et 21 jours (soit 111
Jours) à compter de la date de la date de dépôt des offres, néanmoins dans le cas de l'entreprise attributaire
du marché, le délai de validité des offres est prorogé systématiquement, d'un mois supplémentaire
conformément à l'article 99 du décret présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public. 
Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d'ouverture des plis des offres techniques
et financières qui aura lieu le jour et heures indiqués ci dessus. 

P/ LE WALI 

Appel d'Offres National Ouvert avec exigence de capacités minimales 
Source de financement : CGSL 

Programme : Réparation des dégâts causés par les intempéries des
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Projet : Lot N°05 : Achèvement des travaux d'entretien du CW10 sur 5
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Certains enfants adorent manipuler,
relever des défis intellectuels, et
manifestent très tôt une soif de

connaissances. Quand d'autres font du foot ou
du tennis, ceux-là peuvent jouer aux échecs ou

participer à des ateliers multimedia.

3 activités qui stimulent les méninges !
Je pense, donc je teste ! L’enfant fait son entrée

dans le monde du savoir par l’expérience et la ma-
nipulation. En d’autres termes, par le jeu.

L'initiation aux échecs, à partir de 5 ans
Un très jeune enfant peut-il vraiment pénétrer

dans le monde des échecs ? Certains pédagogues
restent sceptiques, repoussant l'initiation à l'âge du
CP ; d'autres, s'appuyant sur des expériences réus-
sies à l'école maternelle, affirment que c'est possible
dès l'âge de 3 ans. Mais une chose ne fait aucun
doute : les petits n'assimileront pas des règles du jeu
aussi complexes en un clin d’œil. Dans les clubs, on
adapte et on ruse, au cours de séances de sensibili-
sation qui durent rarement plus de trente minutes.
Exemples : pour susciter l’intérêt des enfants, on
leur raconte les légendes liées à la naissance du jeu
; on commence avec un nombre réduit de pions,
que l'on augmente progressivement : et, laissant de
côté le concept abstrait "d'échec et mat", on ne fixe
que le but de "manger" les pions de l'adversaire (as-
pect très stimulant du jeu !). Ou encore, pour faire
comprendre les déplacements, on les matérialise en
coloriant les cases au fur et à mesure du chemine-
ment du jeune joueur sur un échiquier en papier.
Les "mordus" se montrent peu à peu capables de
saisir les enjeux et de disputer une vraie partie.

Les bienfaits : difficile d’imaginer une activité
nécessitant davantage de concentration ! C’est à la
fois son avantage et son inconvénient, car tous les
enfants ne se plieront pas à l’exercice. Comme dans
un sport, l’objectif consiste à vaincre un adversaire
– mais loyalement. Aucune triche possible : le plus
ingénieux l’emportera. Aussi les échecs dévelop-
pent-ils à la fois la logique et le sens de la stratégie,
l’opiniâtreté et le courage de perdre avec élégance.

Bon à savoir : si les échecs ne sont pas réservés
uniquement aux “surdoués”, ne pas les apprécier ne
dénote aucune faiblesse intellectuelle. Question de
goût, tout simplement. Ne vous désolez pas si votre
enfant renâcle aux efforts indispensables pour ac-
céder à cet univers.

Côté équipement : même si ce n’est pas indis-
pensable, posséder un jeu à la maison permet de
progresser plus rapidement.

L'éveil scientifique, dès 5 ans
Les différents ateliers s'organisent autour d'un

thème : l'eau, les cinq sens, l'espace, le corps, les vol-
cans, le climat, l’électricité... L’éclectisme est de ri-
gueur ! Toutefois, les thèmes abordés restent choisis
parmi ceux qui passionnent le plus le jeune public.
Il y en a de forts complexes, qui peuvent même pa-
raître inaccessibles, mais les intervenants possèdent
l'art de rendre leurs explications limpides, sans
pour autant se départir de la plus stricte rigueur. Ils
font parfois entrer les enfants dans leur domaine
par le biais d'un conte ou d'une légende, qui sollicite
leur imaginaire, captive leur attention  et les met à
l'aise.

Pas question ici d'inviter les jeunes participants

à s'asseoir pour assister à un cours magistral. Te-
nant compte de leur besoin de démonstration
concrète (qui a présidé jusqu'alors à leur dévelop-
pement psychomoteur), on leur propose d'observer
des phénomènes et d'effectuer des expériences, tou-
jours surprenantes et amusantes. Les enfants utili-
sent pour cela un matériel performant, tout aussi
attirant que les jouets les plus sophistiqués.

Les bienfaits : les connaissances acquises en
s’amusant se retiennent mieux. Et même si “l’am-
nésie infantile” (mécanisme de la mémoire des pe-
tits qui efface définitivement les souvenirs des
événements des cinq premières années de la vie)
faisait perdre à l’enfant les données précises, il aurait
compris qu’apprendre peut procurer d’immenses
joies. Quel meilleur moteur que le plaisir ? Cette
notion restera dans son esprit, marquant profondé-
ment sa façon d’envisager les apprentissages.

Outre la concentration, la logique et le sens de la
déduction, expériences et manipulations dévelop-
pent dextérité et délicatesse. Loin de pousser à la
compétition, ces ateliers encouragent l’esprit
d’équipe : tous profitent des découvertes de chacun.
En outre, lorsque les responsables abordent les
questions d’environnement, ils ancrent le respect de
la planète dans le concret, car on ne respecte vrai-
ment que ce que l’on a appris à connaître et aimer.

Bon à savoir : les ateliers sont plus fréquemment
proposés “à la carte” en journée ou en mini-stage
qu’en rencontres hebdomadaires sur l’année. Plutôt
pratique pour ceux qu’une fréquentation régulière
lasserait ou dont l’intérêt se limite à certains
thèmes. Quant aux autres, rien ne les empêche de
suivre le programme in extenso.

Côté équipement : 
ne rien prévoir de particulier.

Le multimédia, dès 4 ans
Les petits peuvent s'initier au maniement de la

souris très jeune (dès 2 ans et demi). L'interactivité,
qui laisse tant d'adultes si perplexes, les "branches"
immédiatement. Si vous possédez un ordinateur à
la maison, inutile d'inscrire votre enfant dans un
atelier de multimédia uniquement dans le but de
travailler sa dextérité : votre accompagnement suf-
fira.

La fréquentation d'un atelier devient intéressante
à partir du moment où l'enfant sait se servir de
l'outil et peut se l'approprier et se lancer à la
découverte de ses multiples usages.

Alors, que fait-on grâce à un ordinateur ? on
pratique des jeux éducatifs, souvent très ima-
ginatifs. On s'initie à la musique, et il arrive
même que l'on en "fabrique". On découvre les
arts de tous les temps et de tous les pays, et
souvent, on s'improvise artiste pour créer ses
propres œuvres. Quand on sait lire, on
construit des histoires interactives, la plupart
du temps collectivement. Et lorsque l'on est
plus grand, on s'aventure dans le monde mer-
veilleux de l'animation.

Les bienfaits : l’informatique est devenue in-
contournable. Autant donc que votre enfant de-
vienne vite capable de tirer parti de ses possibilités
et sache s’en servir intelligemment. Internet lui
ouvre également une fenêtre sur le monde, ce qui
ne peut qu’attiser sa curiosité.

Les ateliers multimédias permettent de dévelop-
per la réactivité. Mais, pour ce type d’activité, nul
besoin d’aptitudes sportives ou manuelles particu-
lières. Aucun risque d’échec donc, ce qui rassure les
enfants anxieux.

Bon à savoir : l’informatique n’est qu’un outil, pas
une fin en soi. S’il ne faut pas la diaboliser, il ne faut
pas la mythifier non plus ! Et ne surtout pas laisser
un enfant se perdre dans un monde virtuel. Si le
vôtre a par ailleurs des activités (physiques, notam-
ment) bien ancrées dans le réel, il ne courra alors
pas ce risque.

3-6 ans : les activités qui stimulent leur cerveau !

antéS
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Chine

Comment le système politique 
a favorisé la pandémie

Malgré son développe-
ment économique et

sa surveillance gé-
néralisée, la Chine a été incapable

de contenir le virus. La faute à une
bureaucratie totalitaire.

Comment le coronavirus a-t-il pu
se propager en Chine avant de conta-
miner la planète ? Parce qu'il s'agit
d'un pays pauvre ? Non. Son épicentre
est situé dans l'une des régions écono-
miques les plus développées au
monde. Parce que ce pays n'est pas
suffisamment équipé médicalement ?
Non. Les équipes médicales sont per-
formantes et c'est précisément à
Wuhan qu'on retrouve le plus grand
laboratoire virologique du pays. À
cause d'infrastructures déficientes ?
Wuhan, à la pointe des bioplastiques
et de la bioconstruction, est saluée
comme une ville écologiste modèle
high-tech qui, par un savant réseau de
canaux et d'égouts, recycle toutes ses
eaux usées, préserve une végétation
plantureuse et variée et réalise d'im-
pressionnantes économies d'énergie.
Est-ce à dire que le Covid-19 est un «
cygne noir » au sens de Nassim Taleb,
c'est-à-dire un événement totalement
imprévisible qui subitement déstabi-
lise tout un système ? Absolument
pas. Un tel virus était parfaitement
anticipable. En 2003, un autre coro-
navirus, le Sras, avait également pris
naissance en Chine et avait déjà –
quoique dans des proportions plus
modestes – contaminé le monde
selon un scénario similaire. Taleb lui-
même affirme qu'il ne s'agit en rien
d'un cygne noir. Est-ce imputable à
un défaut de monitoring ? Non. La
Chine est un État policier qui s'est
doté des moyens de surveillance les
plus perfectionnés qui soient au
monde, lesquels deviennent chaque
jour plus efficaces et terrifiants.

La véritable cause est ailleurs : la
bureaucratie totalitaire du régime
communiste. Pourquoi ? Parce que,
sans même parler de son immoralité
foncière, ce mode de gouvernance
s'avère ici inefficace pour au moins
cinq raisons. D'abord, parce qu'en
pourchassant et réprimant les lan-
ceurs d'alerte, la bureaucratie appau-

vrit d'emblée le nombre d'informa-
tions de terrain qu'elle récolte. En
2003, le médecin militaire Jiang Ya-
nyong a été arrêté alors qu'il avait
alerté les médias étrangers et, en 2020,
l'ophtalmologiste Li Wenliang a été
interpellé par la police avant d'être ré-
habilité et de décéder du virus. De-
puis 2003, les fonctionnaires locaux
sont automatiquement punis si une
épidémie se propage dans leur district
et cela indépendamment de la situa-
tion des soins de santé et des spécifi-
cités régionales : règle
contre-productive qui les encourage à
nier ou minimiser les faits dont ils ont
connaissance. Pour faire carrière, un
fonctionnaire doit respecter le pré-
cepte chinois « Le chef a mal à la tête
», c'est-à-dire qu'il ne faut jamais l'in-
disposer avec des détails et des vérités
déplaisantes. Deuxièmement, les pro-
cédures bureaucratiques ralentissent
le flux des informations : en janvier
2003, le rapport des experts médicaux
alertant les autorités sur la propaga-
tion fulgurante du Sras remontait len-
tement la chaîne hiérarchique et a été
bloqué trois jours dans l'attente d'un
fonctionnaire provincial habilité à lire
ce document « top secret ». Autre ab-
surdité : en 2003, les autorités provin-
ciales n'avaient pas le droit de dresser
un rapport sur ce virus car il n'était
pas repris dans la liste administrative
des maladies répertoriées. Tant en
2003 qu'en 2020, les experts interna-
tionaux dépêchés sur place ont par-
fois dû attendre plus d'une semaine
pour visiter les hôpitaux.

L'opacité et l'absence de transpa-
rence sont un troisième facteur d'inef-
ficacité : avec une presse nationale
étroitement contrôlée, une presse
étrangère tenue à l'écart, des réseaux
sociaux espionnés et des ONG dont
les membres sont régulièrement har-
celés, persécutés et mis au secret, les
Chinois n'ont pas pu être informés au
moment critique et adopter les gestes
barrières qui pouvaient enrayer le
virus. Quatrièmement, un régime to-
talitaire n'est, par définition, pas élu
et, faute d'être sanctionné par le vote
des électeurs, n'a pas à se soucier de
l'opinion publique et encore moins à
veiller à la bonne application des

normes, en l'occurrence les règles
d'hygiène des marchés et de sécurité
alimentaire, en dépit de constants
avertissements de virologues chinois
depuis des années. Enfin, la peur de
déplaire et la volonté obsessive d'en-
censer le régime alimentent une cul-
ture du mensonge omniprésente chez
les fonctionnaires et les gouvernants
qui présentent régulièrement des chif-
fres faux ou outrancièrement maquil-
lés. Ces mensonges relayés, parfois
sans recul critique, par l'Organisation
mondiale de la santé, ont privé la
communauté internationale d'infor-
mations indispensables à l'adoption
de mesures appropriées.

Les autorités chinoises n'ont pas
créé le virus, mais sont directement
responsables de sa propagation et de
ses conséquences économiques et so-
ciales désastreuses au niveau mondial.
Ce fruit maudit du totalitarisme est la
version biologique de Tchernobyl.
Certes, les pays occidentaux n'ont pas
davantage endigué l'épidémie, mais il
n'y a rien de comparable entre le fait
de circonscrire un foyer et celui
d'éteindre un incendie qui embrase la
planète. Méprisantes, ces autorités
chinoises réduisent la démocratie et
les droits de l'homme à un handicap
dans la prise de décision. Selon elles,
les démocraties sont faibles, pusilla-
nimes et velléitaires, parce que, es-
claves de l'opinion publique versatile,
elles n'osent pas adopter les décisions
impopulaires profitables à long terme.
Notre régime, disent les dirigeants
chinois, n'a que faire de vos libertés.
Sans elles, nous sommes beaucoup
plus efficaces.

La technologie numérique au ser-
vice du gouvernement

Est-ce vraiment le cas ? Même si la
Chine est aujourd'hui une puissance
économique et politique de tout pre-
mier plan, cette crise révèle pourtant
que des démocraties – telles que Taï-
wan, la Corée du Sud et l'Allemagne
– atteignent, lorsqu'elles agissent
promptement, des résultats bien su-
périeurs en jouant la carte de la trans-
parence. De tels États s'enrichissent
des critiques qu'on leur adresse et ti-
rent parti de l'intelligence de leur po-
pulation. Pourquoi le totalitarisme
high-tech est-il en l'occurrence moins
efficient que la démocratie libérale ?
Parce que la technologie numérique,
pourtant à la pointe dans ce pays, est
mise principalement au service du
gouvernement et essentiellement
dans une visée de contrôle social.
Certes, pour enrayer un virus, cette
technologie peut devenir encore plus
performante (caméras thermiques,
tracing, drones, reconnaissance fa-
ciale, etc.) et accélérer la transmission
des informations en court-circuitant
les chaînes hiérarchiques. 

Corée du Nord 
Mystère autour

de l'état de santé
de Kim Jong-un 

Le dirigeant nord-coréen n'est plus ap-
paru en public depuis le 11 avril. Un

train spécial pouvant lui appartenir a été re-
péré dans une station balnéaire.

Mais où est passé Kim Jong-un ? Le diri-
geant de la Corée du Nord est l'objet de
nombreuses spéculations sur sa santé depuis
plusieurs jours. Il n'est plus apparu depuis
une réunion du bureau politique du parti au
pouvoir le 11 avril. Samedi soir, le site TMZ
a même annoncé sa mort. Mais le site amé-
ricain de référence 38North rapporte qu'un
train lui appartenant aurait été repéré sur
des photos satellites d'une station balnéaire
de l'est du pays.

Le train apparaît sur les clichés les 21 et
23 avril dans une gare qui est réservée à la
famille Kim, a précisé le site dans un article
diffusé samedi. 38North explique que la pré-
sence de ce train « ne prouve rien quant à
l'endroit où se trouve le dirigeant nord-co-
réen ni n'indique quoi que ce soit sur son
état de santé ». « Mais cela accrédite les in-
formations selon lesquelles Kim Jong-un se
trouverait dans une zone réservée à l'élite
sur la côte est », poursuit le site. Cette jour-
née est pourtant la plus importante du ca-
lendrier politique nord-coréen, car elle est
celle où tout le pays commémore la nais-
sance du fondateur du régime, Kim Il-sung,
grand-père du dirigeant actuel.

Rumeurs
Daily NK, un média en ligne géré essen-

tiellement par des Nord-Coréens ayant fait
défection, avait affirmé que le dirigeant
nord-coréen avait été opéré en avril pour
des problèmes cardio-vasculaires et qu'il
était en convalescence dans une villa de la
province de Pyongan du Nord. Citant une
source nord-coréenne non identifiée, ce
média avançait que Kim Jong-un, qui est âgé
d'une trentaine d'années, avait dû être traité
en urgence en raison de problèmes liés à «
son tabagisme excessif, son obésité et sa fa-
tigue ».

La Corée du Sud, qui est toujours tech-
niquement en guerre avec le Nord, avait mi-
nimisé ces informations. CNN, citant un
responsable américain, a rapporté de son
côté que Washington « étudi(ait) des infor-
mations » selon lesquelles Kim Jong-un était
« en danger grave après une opération chi-
rurgicale ». Mais jeudi, le président améri-
cain Donald Trump a estimé que les
informations sur une possible dégradation
de l'état de santé du dirigeant nord-coréen
étaient « erronées ».

Jeudi toujours, la chaîne sud-coréenne
SBS rapportait en citant un responsable gou-
vernemental non identifié que Kim Jong-un
semblait être à Wonsan depuis au moins
quatre jours et qu'il réapparaîtrait bientôt en
public. Elle ajoutait que l'armée sud-co-
réenne surveillait l'endroit où se trouvait le
train de Kim Jong-un, qui avait été vu à
Wonsan, alors que son avion – qu'il utilise
souvent pour aller à Wonsan – se trouvait à
Pyongyang.
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Le seuil symbolique des
200.000 morts du nou-
veau coronavirus a été

franchi samedi soir, dont près de
90% en Europe et aux Etats-Unis,
au moment où l'OMS émettait
des réserves sur la délivrance de
"passeports immunitaires", une
idée émise dans certains pays
pour accompagner le déconfine-
ment.

Avec plus de 53.000 décès, les
Etats-Unis sont le pays ayant en-
registré le plus de morts suivis par
l'Italie (26.384), l'Espagne
(22.902), la France (22.614) et le
Royaume-Uni (20.319).

La moitié de l'humanité reste
confinée et en Espagne, troisième
pays le plus endeuillé du monde,
les enfants trépignent, pressés de
sortir de leur maison pour la pre-
mière fois depuis six semaines. Le
pays, soumis depuis le 14 mars à
un confinement extrêmement
strict prolongé jusqu'au 9 mai in-
clus,

interdisait jusqu'à présent aux
moins de 14 ans de sortir, même
accompagnés de leur parents.

A partir de dimanche, les petits
pourront "sortir pour se prome-
ner ou jouer dans la rue une fois
par jour durant une heure et dans
un rayon d'un kilomètre de leur
domicile". Le 2 mai, les adultes
auront le droit eux de sortir faire
du sport ou de se promener.

En Italie, un enfant de neuf
ans, Lupo, a lui mis à profit son
confinement

: pour tuer l'ennui, ce jeune
Milanais a programmé un jeu
vidéo dont le but est de détruire
virtuellement le Covid-19 à coups
de tirs lasers à bord d'un vaisseau
spatial.

Ailleurs, l'envie d'une coupe de
cheveux impeccable en a poussé
certains à prendre des risques : la

police allemande a découvert sa-
medi deux salons de coiffure,
dotés d'un équipement profes-
sionnel, installés dans des caves
de deux maisons en Bavière.

L'OMS a douché samedi les es-
poirs de ceux qui misaient sur
une éventuelle immunité des per-
sonnes ayant été confrontées au
coronavirus, au moment où cer-
tains pays mettent en place des
programmes de tests sérologiques
en vue du déconfinement.

"Il n'y a actuellement aucune
preuve que les personnes qui se
sont remises du Covid-19 et qui
ont des anticorps soient prému-
nies contre une seconde infec-
tion", a prévenu l'Organisation
mondiale de la santé, incitant à ne
pas relâcher les efforts, car la me-
nace d'une deuxième vague mor-
telle plane toujours.

Le monde musulman a lui en-
tamé le mois de jeûne du rama-
dan sans prières collectives ni
repas partagés: les portes des
mosquées restent closes et les ras-
semblements familiaux sont in-
terdits. Mais au Pakistan, les
fidèles se sont rués dans les mos-
quées et sur les marchés pour
acheter de quoi préparer le dîner
afin de célébrer comme il
convient la fin de chaque journée
de jeûne, faisant fi des recom-
mandations sanitaires.

En Iran, où la maladie a tué
5.650 personnes selon les chiffres
officiels, le mois du jeûne a com-
mencé en pleine crainte d'une re-
crudescence de l'épidémie, deux
semaines après le début de la
réouverture partielle des com-
merces.

Le coordinateur de la lutte
contre la maladie à Téhéran Ali-
rézaZali a critiqué "des réouver-
tures faites à la hâte", tandis que
Mohammad Mehdi Gouya, le di-

recteur du département des ma-
ladies infectieuses au ministère de
la Santé, évoque "des signes d'une
nouvelle recrudescence" des cas
dans certaines provinces.

L'allègement des mesures de
quarantaine décidé dans certains
Etats va souvent de pair avec de
nouvelles règles de circulation et
de vie.

La course est engagée entre la-
boratoires pour trouver le remède
au coronavirus avec une demi-
douzaine d'essais cliniques, no-
tamment au Royaume-Uni et en
Allemagne.

Lancée par l'OMS, une initia-
tive regroupant plusieurs pays
d'Europe, le continent le plus en-
deuillé avec plus de 122.000
décès, sur plus de 200.730 au total
dans le monde, vise à accélérer la
production de ces traitements,
tests et vaccins. Mais ni la Chine,
d'où est partie la pandémie fin
2019, ni les Etats-Unis ne s'y sont
associés.

Aux Etats-Unis, le pays qui dé-
plore le plus lourd bilan, Donald
Trump a promulgué un nouveau
plan d'aide de près de 500 mil-
liards de dollars, pour soulager
entreprises et hôpitaux. Il y a ur-
gence: le Produit intérieur brut
américain devrait plonger de 12%
ce trimestre.

Au Brésil, où le président d'ex-
trême droite JairBolsonaro est ac-
cusé de passivité face à la
pandémie, les habitants des fave-
las ont décidé d'agir de leur pro-
pre chef.

"La favela doit se battre car si
elle attend le gouvernement, elle
n'y arrivera jamais", explique
iagoFirmino, un guide touris-
tique de 39 ans qui s'est porté vo-
lontaire pour désinfecter les
ruelles de son quartier, la favela
Santa Marta à Rio de Janeiro.

Coronavirus

Plus de 200.000 morts, l'OMS met en garde
contre les "passeports immunitaires"

Rien ne prouve que les
anciens malades sont

immunisés, selon l'OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
déclaré samedi qu’il n’y avait actuellement

“aucune preuve” que les personnes guéries du coro-
novirus et qui ont développé des anticorps étaient
immunisés.

Dans une note scientifique, l’agence des Nations
unies a mis en garde les Etats contre la délivrance
de “certificats d’immunité» aux personnes guéries
car leur fiabilité ne pouvait être garantie.

Cette pratique pourrait en fait augmenter les
risques de propagation, certaines personnes guéries
s’exposant sans précaution en pensant être protégées
du virus.

“Il n’y a actuellement aucune preuve que les per-
sonnes qui se sont remises du COVID-19 et qui ont
des anticorps sont protégées contre une deuxième
infection”, a souligné l’OMS.

Le Chili a déclaré la semaine dernière qu’il com-
mencerait à remettre des “passeports de santé” aux
personnes réputées guéries.

L’OMS a déclaré qu’elle continuait d’étudier les
données concernant la réaction des anticorps au
virus, apparu à la fin de l’année dernière à Wuhan,
en Chine.

Quelque 2,8 millions de personnes ont été infec-
tées par le nouveau coronavirus dans le monde et
196.298 sont décédées, selon un décompte de Reu-
ters.

La plupart des études ont montré jusqu’à présent
que les personnes guéries de l’infection ont déve-
loppé des anticorps contre le virus, selon l’OMS.

Cependant, certains d’entre eux ont de très faibles
niveaux d’anticorps neutralisants dans le sang, “sug-
gérant que l’immunité cellulaire peut également être
un élément critique pour la guérison”, a-t-il ajouté.

Allemagne
Manifestation contre les

mesures de confinement,
une centaine d'arrestations

La police allemande a procédé, samedi à Ber-
lin, à l’arrestation d’une centaine de per-

sonnes pour non-respect des règles de distanciation
sociale après avoir participé à une manifestation
contre les mesures anti-coronavirus adoptées par le
gouvernement fédéral.

Ces rassemblements ont été organisés sur la place
Rosa Luxemburg de la capitale allemande par un
collectif baptisé "Résistance démocratique" qui voit
dans les mesures de confinement décidées par le
gouvernement un début de régime autoritaire dans
le pays ou une atteinte illégale aux libertés indivi-
duelles.

La police avait érigé plusieurs barrières autour de
la place mais les participants se sont retrouvés dans
les rues voisines.

Le regroupement "n'est pas compatible avec les
règles" en place pour stopper la propagation de
l'épidémie de nouveau coronavirus, a souligné la
police. La manifestation n'avait pas été autorisée en
raison des restrictions.

Les rassemblements de plus de 20 personnes sont
interdits actuellement à Berlin.
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Saha orkom

Mini tourte thon olives , PAIN MAISON
A LA POMME DE TERRE ,on au four

, Jus de carotte-orange

on au four

Jus de carotte-orange
Ingrédients pour 

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

– 2 oranges
– Quelques brins de menthe ou de coriandre

Mini tourte thon olives

Préparation 

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

Ingrédients;

Mélangez la farine le sel et l’huile puis rajou-
tez progressivement l’eau jusqu’à obtenir une
pâte lisse.
Vous avez le pétrin, alors utilisez le c’est plus
pratique. Laissez reposer la pâte 30 minutes.
Préparation de la farce
Mélangez tous les ingrédients de la farce
pour obtenir une pâte compacte.  Réservez
Sur un plan de travail fariné, étalez la pâte
brisée sur une épaisseur de 3 mm environ.

Avec un emporte pièce découpez des ron-
delles d’un diamètre de 5 cm environ. Dépo-
sez au centre une cuillère de farce. Couvrir
avec un autre disque de pâte. Pincez tous les
contours afin de bien enfermer la farce.
Puis avec l’index et le pouce pincez pour for-
mer la pointe. Renouvelez 4 autres fois sur le
tour du disque.
Badigeonnez de jaune d’œuf et parsemez de
graines de sésame. Mettre à cuire à four pré-
chauffé th. 200° jusqu’à qu’elles soient bien
dorées.

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

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

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

Préparation

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

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

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

Marinade
Deux belles tranches de thon

huile d'olive, cumin, sel, ail écrasé
jus de citron

Ingrédients;
Pour la pâte brisée

– 250 gr de farine – Sel
– 5 cuillères à soupe d’huile – eau

Pour la farce
-100 gr de thon au naturel  – olives vertes coupées
selon le goût – 75 gr de creamcheesephiladelphia

– 2 portions de fromage fondu – Sel, poivre 
– Coriandre hachée

– 1 cuillère à soupe de jus de citron – jaune d’œuf
– Graines de sésame



Nos conseils “santé” pour un Ramadan productif

Si le mois de Ramadan demande bien évi-
demment une préparation mentale et

spirituelle, la préparation physique n’en
n’est pas moins négligeable. En effet, comment se

concentrer sur les actes d’adoration, la lecture du
Coran ou les prières de Tarawih lorsque notre corps
est épuisé et nous réclame du repos ? Voici quelques

conseils santé pour un Ramadan productif.

Un mois pour se ressourcer physiquement
L’heure est à la prise de conscience au sein de la

communauté musulmane, et c’est une très bonne nou-
velle ! Nous sommes de plus en plus nombreux à dé-
laisser les mauvaises habitudes alimentaires et à nous
tourner vers un mode de vie plus sain. Tout simple-
ment parce qu’au-delà des bénéfices pour la santé, c’est
la meilleure manière de prendre soin de ce dépôt si
précieux qu’Allah nous a confié : notre corps. Autre-
ment dit en prenant soin de soi, non seulement on se
fait du bien mais on récolte des hassanates pour l’au-
delà in sha Allah !

Le mois de Ramadan, plus encore que les autres pé-
riodes de l’année, demande à ce que l’on accorde une
attention toute particulière à notre hygiène de vie.  Il
entraîne un réel chamboulement pour le corps. Les
nuits sont raccourcies et coupées, le corps est privé
d’eau et de nourriture pendant de longues heures. Et
pourtant, si l’on adopte de bonnes habitudes, le jeûne
peut devenir une véritable source de bienfaits et
d’énergie.

En effet lorsqu’il est effectué correctement le jeûne
a pour effet de détoxifier le corps et de mettre les or-
ganes digestifs (tant sollicités habituellement) au
repos. Il permet de stimuler la régénération de tout
l’organisme ! D’ailleurs autrefois critiqué, il est main-
tenant recommandé par des scientifiques du monde
entier.

Si par contre, il n’est pas effectué correctement, que
l’on ne fait pas attention à notre alimentation, ou à
notre sommeil, le corps va s’épuiser tout au long de la
journée, et utiliser toute son énergie à digérer et lutter
contre la fatigue.

L’alimentation, votre meilleur allié 
Voici quelques conseils “santé” à appliquer dès

maintenant afin de préparer le corps progressivement
à l’arrivée de Ramadan. Il s’agit de conseils simples
mais terriblement efficaces pour accueillir le mois
béni dans de bonnes conditions, et avoir l’énergie né-
cessaire pour multiplier les œuvres pieuses.

Jeûner
En effet, il est connu dans la tradition prophétique

que notre Prophète bien aimé (sallalahou alayhi wa
salam) avait l’habitude de jeûner une grande partie du
mois de Cha’ban.  Prendre l’habitude de jeûner régu-
lièrement durant Cha’ban permet ainsi d’habituer son
corps progressivement au rythme du mois de Rama-
dan.

Adopter une alimentation saine
Le sujet de l’alimentation saine est extrêmement

vaste mais il y a quelques grands principes que vous
retrouvez dans toutes les recommandations à ce sujet
: Manger plus de légumes, manger varié et des ali-
ments de qualité, diminuer le sucre et les mauvaises
graisses.

Prendre un bon rythme alimentaire
Le rythme idéal pour être en forme pendant Ra-

madan est extrêmement simple et pourtant, nos mau-
vaises habitudes nous poussent souvent à faire le
contraire ! Dès maintenant habituez-vous à prendre
un petit déjeuner riche et consistant source d’énergie
pour toute la journée, et optez pour un repas très léger
le soir afin de faciliter la digestion et le sommeil.

Boire beaucoup d’eau
Ça tombe sous le sens mais là aussi, les mauvaises

habitudes ont la vie dure ! Oubliez les sodas et les jus
de fruits du commerce (qui contiennent pour la plu-
part autant de sucre que les sodas ̂ ^) et buvez de l’eau
à raison d’au moins 1,5 L par jour minimum. Si vous
avez un peu de mal à boire de l’eau, décomposez cette
quantité en 8 grands verres d’eau par jour et répartis-
sez-les tout au long de la journée.

1 verre le matin, 1 verre en milieu de matinée, 1
verre avant de manger le midi, 1 verre après le repas,
1 verre en milieu d’après-midi, 1 verre avant le repas
du soir, 1 verre après, puis un dernier verre dans la

soirée, et le compte y est !
Et si vous préférez boire quand vous en avez envie,

pensez simplement à garder votre bouteille à proxi-
mité et à boire régulièrement au cours de la journée.

On ne néglige pas le sommeil !
Pendant Ramadan, le sommeil est également per-

turbé, surtout pendant les longues journées de prin-
temps ou d’été. La prière d’Isha étant aux alentours de
23h30 / 00h00 et le fajr aux alentours de 4h du matin,
cela laisse vraiment peu de temps pour se reposer !
Aussi il convient d’adopter quelques réflexes pour
améliorer la qualité de votre sommeil et apprendre à
récupérer durant la journée.

Se coucher dans de bonnes conditions
Il est prouvé scientifiquement que les écrans ont

une influence négative sur notre sommeil et plus pré-
cisément sur le temps d’endormissement. Si vous vou-
lez vous endormir rapidement et sereinement, pensez
donc à stopper les écrans au moins une heure avant
d’aller vous coucher. Privilégiez ensuite une activité
calme qui vous permet de vous détendre avant de dor-
mir. (lecture, prière ou même simplement discuter
tranquillement avec vos proches)

Se lever avant Fajr
Afin d’éviter les premiers réveils à 3h du matin trop

difficiles, vous pouvez commencer dès maintenant à
vous lever un peu avant l’heure de Fajr. Profitez de ce
temps pour effectuer la prière de nuit, ainsi vous en
tirerez encore plus de bénéfices !

Faire des siestes
Ça devrait presque être obligatoire !  Le Prophète

(sallaLlahou alayhi wa salam) nous a vivement re-
commandé de faire la sieste à travers ce hadith ap-
porté par Anas radhiya Lahou 3anhou : « Faites la
sieste, car certes les chayatines ne font pas la sieste ».
( Hadith authentifié par Cheikh Al Albani rahima-
houLahou).

Pendant Ramadan, faire la sieste est le meilleur
moyen de recharger les batteries et de reprendre de
l’énergie pour tenir jusqu’à l’heure de l’Iar.  Si vous
n’avez pas la possibilité de faire une vraie sieste, prenez
l’habitude de simplement fermer les yeux quelques
minutes et de vous relâcher. Votre corps et votre esprit
vous remercieront !

Pratiquer une activité physique douce et régu-
lière

C’est LE conseil que l’on répète depuis des années !
Il ne s’agit pas de devenir sportif de haut niveau, mais
simplement de mettre son corps en action, faire
travailler ses muscles, son cœur, libérer son es-
prit, se faire du bien … se sentir vivant tout sim-
plement !

A présent à vous de jouer et de mettre en place
toutes ces bonnes habitudes dans votre quotidien
afin d’atteindre Ramadan en pleine forme in sha
Allah.  Vous verrez qu’en appliquant ces quelques
pistes, vous souffrirez beaucoup moins de la fatigue
et de la faim pendant Ramadan et vous pourrez enfin
vous concentrer sur l’essentiel durant ce mois béni.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

