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Bourhim Hocine

Les services de l’unité d’inves-
tigation relevant l’unité ter-
ritoriale de la gendarmerie

nationale en collaboration avec leurs
homologues au niveau de la daïra
d’Es-Senia, ont élucidés une affaire
hors du commun. Une affaire de  sor-
cellerie et de charlatanisme qui
donne des frissons. Les gendarmes
ont démantelé un réseau de sorciers
marocains établis clandestinement à
Ain El Beida.  Les chefs de ce réseau
ou plutôt les acteurs principaux, sont
deux hommes âgés de 35 ans et 45
ans qui ont été arrêtés en possession
d’organes humains, des talismans et
autres substances et ustensiles utili-
saient à des fins de sorcellerie. Les
services de sécurité ont procédé entre
autre à l’arrestation du propriétaire de
la maison où ils activaient. Le pro-
priétaire a déclaré qu’il n’était pas au
courant de l’activité de ses locataires.
Sauf qu’il s’agit d’une location illégale,

puisqu’elle n’a pas été notariée.
Cette affaire a été déclenchée,

après que les éléments de la brigade
de gendarmerie, relevant de la bri-
gade de Ain El Beida,  ont reçu des
informations sur l’existence d’un lieu
suspect au niveau de la localité de «
Sidi El Khiar » juste à proximité de
l’établissement de santé de proximité
(EPSP), où le va et vient de personnes
étrangères à cette zone était enregis-
tré. Les gendarmes ont soupçonné en
premier lieu, la présence d’un gite
pour trafiquants de drogue, mais ils
ont vite fait de comprendre qu’il
s’agissait d’autre chose, puisque le
genre des visiteurs était autre que
celui se rependant  dans ce type d’en-
droits.  Les visiteurs étaient générale-
ment des femmes, rapportent les
enquêteurs. Il a été alors découvert
qu’il s’agissait d’un lieu de sorcellerie
et de charlatanisme. Les gendarmes
ont arrêté en premier lieu une cliente
de ces charlatans. Elle a déclaré qu’il
s’agissait de deux marocains, qui ex-

cellaient dans la sorcellerie, et qui ont
réussi à attirer des dizaines de clientes
et clients, vu l’efficacité de leur talis-
mans et des sorts qu’ils jettent aux au-
tres. Cette jeune femme a confié aux
gendarmes que les deux « talebs »
marocains utilisaient des organes hu-
mains, lorsqu’il s’agissait de jeter des
sorts maléfiques. Aussitôt, un mandat
de perquisition a été demandé au
procureur de la république près le
tribunal Es- Senia, qui s’est déplacé
en personne avec les éléments de la
gendarmerie nationale, pour exa-
miner la scène du crime. En fait la
présence d’organes humains fait de
ce domicile une scène de crime. Les
gendarmes ont en fait découvert
des organes humains, des talis-
mans, et des ustensiles pour sorcel-
lerie. Les mis en cause ont été arrêtés,
ils devront en premier lieu expliquer
d’où ils se sont procurés ces organes
humains, ensuite ils répondront de
leur activité criminelle la sorcelle-
rie…Affaire à suivre.  

Ain El Beida

Deux sorciers marocains arrêtés 
en possession d’organes humains

Es senia
Colère des citoyens

au service 
de l’Etat civile

F.B

Le service de l’Etat civile de la
commun Es Senia, ne cesse de

faire des mécontents parmi la popula-
tion. Dimanche, des dizaines de ci-
toyens sur place, ont râlé à cause du
mauvais comportement de certains
employés de ce service. « Je suis venu
pour un certificat de résidence, mais
on m’a dit que ce document n’est déli-
vré que le lundi et jeudi, c’est inadmis-
sible. » se plaindra un homme qui a
eu beau imploré les employés de lui
délivrer ce document mais nul ne prê-
tait oreille à ses dires. L’autre tare est
le comportement d’un employé qui
passait son temps à parler au télé-
phone portable et n’a pas manqué de
crier au visage d’un vieil homme, juste
par ce qu’il lui a demandé de faire son
travail. Cet agent a carrément insulté
cet homme. 
Au niveau de ce service également,

le demandeur d’extrait de naissance se
fait délivrer son document et va d’un
guichet à un autre pour le faire signer.
S’agissant des mesures de préventions
contre le covid-19, elles sont inexis-
tantes,  les citoyens sont collés les uns
aux autres devant les guichets, atten-
dant le passage des agents pour les in-
terpeller et se faire envoyer balader.
Dimanche au niveau du service de l’état
civil de la commune Es-Senia , seul le
service de délivrance des extraits de
naissance pour les natifs des communes
hors es senia et hors wilaya répondait
favorablement aux demandes des ci-
toyens sur place, mais même ces der-
niers devaient courir après un agent
pour la signature  de ce document. A
l’ère du covid-19, on bafoue les direc-
tives relatives au bon service public.

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue et de psy-

chotropes, les éléments de la 22ème
sûreté urbaine ont réussi à mettre
hors d’état de nuire un dealer a-t-on
appris auprès de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya
d’Oran. L’opération a eu lieu, suite à
des informations parvenues à la po-
lice faisant état de la présence dans le
secteur de hai El yasmine d’un indi-
vidu, âgé de la vingtaine, qui com-
mercialisait des psychotropes. Après
investigations les policiers ont arrêté
dans le secteur indiqué, le dealer âgé
de 22 ans, à bord d’une voiture de
marque Peugeot 208. La fouille du vé-
hicule a permis la découverte de 20
comprimés de psychotropes de
marque Prégabline et 10 barres de kif
destinés à la vente. Munis d’une au-
torisation de perquisition établie par
le procureur de la république, les po-
liciers se sont rendus au domicile du

mis en cause. Ils y ont découvert la
quantité de 100 comprimés de psyco-
tropes et la somme de 14 millions de
centimes qui représente, selon les en-
quêteurs,  le revenu de la vente de ce

poison. Le mis en cause a été présenté
devant le tribunal correctionnel de
cité Djamel El Dine,  pour détention
et commercialisation de drogue et de
psychotropes.

22ème sûreté urbaine
Arrestation d’un dealer à Hai  El Yasmine



Le dispositif actuel de
confinement décidé

dans le cadre de la lutte
contre le Coronavirus
(Covid-19) a été prolongé
jusqu'au 14 mai prochain au
même titre que l'ensemble
des mesures qui l'accompa-
gnent, indique un communi-
qué des services du Premier
ministre.

"Suite à la concertation
régulière avec le comité
scientifique et l’autorité sani-
taire sur l’évolution de l’épi-
démie du Covid-19, le

Premier ministre, Monsieur
Abdelaziz DJERAD, après
accord de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, a reconduit pour une
période supplémentaire de
quinze (15) jours, à savoir du
30 avril au 14 mai 2020, le
dispositif actuel du confine-
ment ainsi que l’ensemble
des mesures préventives qui
l’accompagnent", précise le
communiqué. A cette occa-
sion, le Gouvernement

"conscient des efforts supplé-
mentaires que chacun doit
fournir, réitère ses appels aux
citoyens à demeurer
conscient des enjeux et des
défis sanitaires, écono-
miques et sociaux du Covid-
19 et de continuer à observer
en toute conscience et avec
rigueur, les mesures d’hy-
giène, de distanciation so-
ciale et de protection, qui
demeurent les seules ré-
ponses actuelles pour l’endi-
guement de cette épidémie",
ajoute-t-il.

Prolongement du dispositif 
de confinement jusqu’au 14 mai
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Coup d’envoi de la caravane de solidarité pour les zones d’ombre

50.000 packs alimentaires seront
distribués aujourd’hui

Fetati  Loubna

Le coup d’envoi de la
caravane de soli-

darité, chargée de
50000 colis alimentaires des-

tinés au profit des familles
démunies dans les zone

d’ombres à travers les com-
munes de la wilaya sera

donné aujourd’hui mardi 28
avril par le wali d’Oran Ab-
delkader Djellaoui,  a indi-

qué la cellule de
communication de la wilaya

d’Oran. 

Initialement, il était prévu
la distribution de 22.000
packs alimentaires au profit
des familles nécessiteuses,
celles habitant dans les zones
d’ombres et celles impactées

par les mesures de confine-
ment, dans la wilaya d’Oran,
toutefois un élan de solida-
rité sans précédent a été en-
registré et le nombre de
packs alimentaires a doublé
et avec les donateurs et les
bienfaiteurs qui ont répondu
présents à l’appel du wali et
des élus locaux. 

Les denrées alimentaires
collectées ont été placées
dans des dépôts de stockage,
implantés dans les commues
d’El Karma, Es Senia et au
chef-lieu de commune Oran,
au niveau du palais des expo-
sitions de M’dina El Jdida.
Ces dépôts sont gérés par la
cellule de solidarité mise en
place par la wilaya.  Au ni-
veau de ces dépôts, des jeunes
volontaires notamment des

scouts ont constitué les packs
alimentaires attendus par les
familles nécessiteuses et celles
habitant dans es 132 zones
d’ombre de la wilaya
d’Oran. Rappelons qu’une
opération de recensement
des zones d’ombre a pré-
cédé celle des familles né-
cessiteuses à travers la
wilaya Oran et le pays.  Il
était question  de cibler les
zones d’ombre pour venir
en aide aux citoyens y habi-
tant, or la pandémie du coro-
navirus a changé la donne,
l’objectif actuel étant de stop-
per et de combattre le covid-
19. Il importe à souligner que
l’aide alimentaire, sera distri-
buée au profit des familles
n’ayant pas bénéficié de l’allo-
cation de 10.000 D.A.

Le ramadhan au temps 
du confinement à Oran

APS

Le mois sacré du ramadhan a débuté, cette année à
Oran, dans une conjoncture particulière marquée par

les restrictions liées au confinement. Sans prières collectives,
ni repas partagés, nombreux sont peinés de ne pouvoir sa-
vourer les soirées ramadanesques autrefois très animées et
pleines de convivialité.  Les portes des mosquées closes et
manque de réunions et de soirées familiales. Une situation
que beaucoup éprouvent des difficultés à assumer.

"Sans les tarawih et les soirées familiales, le ramadan
manque d'ambiance", regrette Rachid, fraichement retraité,
qui arrivait déjà difficilement à remplir ses journées avant le
confinement. Se défaire d'une sorte de programme établi de-
puis des années, rythmé par de gourmandes courses en fin
de journée, avant la rupture du jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre-ville, est quelque chose de "tellement
dur" pour Hichem, un jeune célibataire, qui trouve désor-
mais les journées "interminables" et les soirées "monotones".

"Il est vrai qu'il s'agit avant tout d'un mois de piété et de
prière, mais sans l'ambiance festive de ses soirées, le rama-
dan perd de son éclat», a-t-il estimé. A l'approche de l'Iar,
les hauts parleurs des mosquées portent les versets du Saint
Livre et les douâa jusque dans les maisons. Ami Medjahed,
agrippé à sa fenêtre, a du mal à contenir son émotion. Ses
yeux disent tout le chagrin et la tristesse qu'il a à abandonner
ces rituels. "La mosquée est toute ma vie", dit-il d'une voix
vibrante. A 73 ans, cet ancien commerçant est un fidèle de
la mosquée de son quartier à Seddikia.

"Nous n'avons pas le choix. Nous devons patienter, c'est
pour notre bien et celui de toute la société", s'est-il empressé
d'ajouter.

Silence sur la ville 
Le soir, les rues oranaises, autrefois bondées et illuminées

de mille feux en cette période, sont tristes et silencieuses. Le
mauvais temps qui a enveloppé la ville ces derniers temps
ne fait qu'accentuer cette ambiance, qui donne l'impression
aux passants d'errer dans une ville fantôme. Les artères prin-
cipales sont désertes. Il n'est toutefois pas rare de tomber sur
des petits groupes de jeunes lorsqu'on s'aventure dans les
quartiers populaires, qui sortent dehors, faisant fi des recom-
mandations du confinement et de la distanciation sociale. Si
la gente masculine peine à conjuguer le ramadhan et le
confinement, certaines femmes estiment, quant à elles, qu'il
n'est pas aussi difficile de trouver  un équilibre avec cette
nouvelle équation. "Entre les enfants, la lecture du Coran, la
préparation des repas et les tâches ménagères, je n'ai pas
vraiment le temps de m'ennuyer", lance Farida, mère au
foyer, ajoutant que le soir, après le our, elle est effondrée de
fatigue. Pour sa part, Nassima une commerciale de 37 ans,
tente de trouver du positif, essayant de vivre des moments
privilégiés avec ses enfants qu'elle ne voyait pas aussi souvent
avant le confinement.  "Avant, je me plaignais de n'avoir pas
assez de temps pour m'occuper de mes enfants en bas âge à
cause de mon travail. Maintenant que je dispose du temps à
revendre, je vais en profiter pour partager plus de choses
avec eux", avoue-t-elle. Avec une douzaine de décès, Oran
est l'une des villes les plus endeuillées par la pandémie après
Blida et Alger. Même si le confinement semble contraignant
à subir et à vivre en cette période, il demeure la seule solu-
tion pour la prévention contre la propagation du virus, esti-
ment des personnes interviewées. 
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I. Yacine

Les éléments de la
section de lutte
contre les vols de vé-

hicules relevant de la Sûreté
de wilaya de Mascara ont
réussi à démanteler une
bande de malfaiteurs compo-
sée de trois individus, issus
d’une wilaya limitrophe, âgés
entre 21 et 43 ans, et spéciali-
sés dans les vols de véhicules.
L’opération a eu lieu suite à un
appel reçu par la police de la
part d’un citoyen sur le nu-
méro vert 15-48, indiquant
que son camion avait été volé
par des individus inconnus
qui ont pris la fuite hors de la
ville de Mascara. Les mesures
sécuritaires nécessaires ont
été prises. Les policiers ont
ensuite reçu des renseigne-
ments de la part de la victime

indiquant que le véhicule volé
avait été retrouvé dans la pé-
riphérie de la daïra d’Ain
Fares. Il a été récupéré. Les
renseignements ont permis
aussi de déterminer la desti-
nation des suspects. Les poli-
ciers de la Sûreté de daïra
d’Ain Fares ont coopéré avec
ceux d’El Bordj lesquels ont
réussi à arrêter l’un des sus-
pects, âgé de 42 ans, au ni-
veau de l’entrée de la ville
après avoir refusé d’obtempé-
rer en procédant à une ma-
nœuvre dangereuse avant de
percuter un poteau élec-
trique, tandis que ses deux
complices ont pris la fuite. Le
mis en cause a été conduit au
siège de la sûreté de daïra où
une enquête a été ouverte au
niveau de la section de lutte
contre les vols de véhicules. Il
s’est avéré après comparaison

des empreintes digitales rele-
vées sur le véhicule volé, avec
celles d’un des suspects en
fuite âgé de 21 ans, qu’elles
étaient concordantes. Ce der-
nier est impliqué dans une af-
faire d’usurpation d’identité
d’autrui, en usurpant cinq
identités pour échapper aux
services de sécurité, ainsi que
dans une affaire d’atteinte à la
personne du président de la
République, après exploita-
tion des données de son télé-
phone portable au cours de
l’enquête, à travers d’une
vidéo prise lorsqu’il a violé les
mesures de confinement. La
suite de l’enquête a permis
d’arrêter ses deux complices.
La perquisition des domiciles
des suspects a permis de ré-
cupérer des plaques d’imma-
triculation utilisées lors de
vols de véhicules pour échap-
per au contrôle sécuritaire.
Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, une procé-
dure judiciaire a été instruite
à l’encontre des trois suspects
arrêtés, en vertu de laquelle ils
ont été présentés devant la
justice qui a ordonné le place-
ment de deux d’entre eux en
détention alors que le troi-
sième a été placé sous
contrôle judiciaire.

Mascara

Démantèlement 
d’une bande de malfaiteurs

Lutte contre l’épidémie
Une large opération de solidarité

engagée par le holding ACS

Plusieurs actions de solidarité ont été engagées par les
entreprises affiliées au holding Algeria Chemical Spe-

cialities ACS, malgré leur difficulté financière, a indiqué lundi
le Pdg du holding,Abdelghani Benbetka.

"En dépit de leur fragilité financière, les filiales du Holding
ACS se sont mobilisées, chacune dans son domaine d’activité,
pour contribuer dans la prévention et dans la lutte contre cette
épidémie", a-t-il souligné à l’APS. 

Ainsi, la filiale, SHYMECA a approvisionné gratuitement
l’hôpital de Blida, le plus concerné par l’accueil des patients
de l’épidémie, en gel hydro-alcoolique, savon antibactérien,
désinfectant surface et eau de javel. Elle a livré aussi les mêmes
produits aux hôpitaux Mustapha et Bâb El Oued, ainsi que les
résidences de vieillesses de Dely Brahim et de SORECAL.

L’entreprise a également participé dans une initiative initiée
par l’UNEP par la fourniture de désinfectant surface au profit
de la wilaya d’Alger.L’entreprise SOCOTHYD, de son côté, a
effectué un don de couches bébés et de compresses au profit
des hôpitaux de Mustapha et Bâb El Oued.

La Filiale Tonic industrie, quant à elle, a mis à la disposition
de la wilaya d’Alger deux (02) camions citernes pour la désin-
fection des rues et quartiers d’Alger.L’entreprise ENAP a livré
20 litres de solution hydro alcoolique à la pharmacie de l’éta-
blissement public hospitalier de Lakhdaria (wilaya de Bouira)
et 3.420 litre de l’eau de JAVEL aux établissements de santé et
aux APC de la même wilaya.

L’entreprise Linde Gas Algérie a, pour sa part, fourni 1.000
bouteilles d’oxygène au profit de l’hôpital de Blida ainsi que
des casques à oxygène remis à la PCH.Le Holding ACS a, en
outre, effectué un don au profit de la Pharmacie centrale des
Hôpitaux (PCH) constitué d’un lot de 50 matelas, Couettes,
oreillers, et paire de draps, pour le compte des établissements
de santé publics. Le holding ACS gère un portefeuille d’actions
constitué de 32 filiales spécialisées dans divers domaines, et
une large variété de produits. Il détient en outre des partici-
pations minoritaires dans deux entreprises, à savoir Linde Gas
Algérie, avec un taux de participation de 34% de son capital
social, et SGS avec 24%.

Les parts de marché du holding varient d’un produit à un
autre. Par exemple, la Filiale ENA, spécialisée dans les vernis
et peintures, couvre plus de 50% du marché national, le
Groupe ENAD et sa Filiale SHYMECA, spécialisés dans les
produits d’entretien et détergents, en couvre 7% alors que la
filiale SOCOTHYD, spécialisée dans les produits de gaze sa-
tisfait 80% des besoins du marché.

Pour les autres produits, les parts de marché varient entre
10% et 20%, selon le même responsable.Le holding ACS réa-
lise un chiffre d’affaires annuel de 27-28 milliards de dinars à
travers ses quatre (04) groupes et six (06) entreprises affiliées
activant dans deux filières: chimie et pharmacie.

La filière chimie génère un chiffre d’affaires de 24 milliards
de dinars et représente 88% du chiffre d’affaires global du hol-
ding et la filière pharmacie réalise plus de trois milliards de
dinars et représente 12% du chiffres d’affaires global.

"Le chiffre d’affaires réalisé est largement suffisant à générer
des résultats positifs, si ce n’est deux des dix entreprises du
portefeuille à savoir, l’EPE TONIC Industrie et le groupe
ENAD, déstructurées financièrement depuis plusieurs exer-
cices pour diverses raisons, qui consomment à elles seules plus
de 100% des bénéfices générées par les autres entreprises", a
commenté M. Benbetka.

Le holding ACS dispose en outre d’une vocation d’intérêt
général à travers sa filiale EN-DIMED spécialisée dans la com-
mercialisation des produits pharmaceutique, notamment
pour les zones enclavées.

Boualem. Belhadri

Depuis moins d'une se-
maine avant l'entrée

en vigueur du mois du rama-
dhan 1441, le directeur de wi-
laya de la formation et
l'enseignement professionnels
de la wilaya d'Ain Temou-
chent, avait déclaré la partici-
pation des centres de
formation et d'apprentissage
de son secteur à la confection
des masques de protection
pour se prémunir du corona-
virus. Il faut l'avouer, cette
initiative a été couronnée de
succès, sans tarder. Le besoin
d'être d'une utilité pour par-
ticiper à cette action de soli-
darité d'envergure a eu l'effet
à travers l'ensemble des cen-

tres de formation profession-
nelle et d'apprentissage. Des
concours nombreux ont éga-
lement apporté leur aide en
fournissant la matière pre-
mière pour les ateliers des
jeunes filles. Aussitôt l'an-
nonce faite pour répondre
aux besoins pressants des
utilisateurs des masques
parmi le personnel soignant
des hôpitaux engagés dans la
lutte contre le coronavirus,
les jeunes filles du centre Ze-
nasli Omar de Benisaf, ont
sauté sur l'occasion pour
confectionner les bavettes et
autres équipements de pro-
tection. Ce centre pourrait
fabriquer plus 1000 unités
par jour en cas de disponibi-
lité de la matière première

en quantité suffisante. Rap-
pelons que l'utilisation des
bavettes à usage prolongé a
été conseillée. Ainsi les na-
vettes en tissue sont les
mieux indiquées. Il est pos-
sible de les désinfecter et les
repasser au fer avant de les
réutiliser. 

Signalons que depuis peu,
une couturière d'El Amria
s'est portée volontaire pour
fabriquer des bavettes si tou-
tefois on lui procure du
tissu. Une association carita-
tive d'Ain Temouchent lui a
promis de l'approvisionner à
domicile. 

Que la solidarité commu-
nautaire continue en ce mois
de la rahma et des grandes
œuvres de charités.

Ain Temouchent
Le centre de formation et d'apprentissage des jeunes

filles  Benisaf alimente les hôpitaux en bavettes
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Coronavirus

135 nouveaux cas confirmés
et 7 nouveaux décès en Algérie

Cent-trente-cinq
(135) nou-
veaux cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19) et sept (7)

nouveaux décès ont été
enregistrés lors des der-
nières 24 heures en Algé-

rie, portant ainsi le
nombre de cas confirmés
à 3517 et celui des décès
à 432, a indiqué lundi le
porte-parole du comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandé-

mie du coronavirus, Dja-
mel Fourar.

Les sept décès ont été
enregistrés à Blida (3),
Alger (2), Boumerdes (1)
et Sétif (1), a précisé M.
Fourar lors du point de
presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandé-

mie, ajoutant que le nom-
bre des cas confirmés est
répartis sur 47 wilayas,
alors que le nombre des
personnes guéries a atteint
1.558, dont 50 durant les
dernières 24 heures.

Selon le même respon-
sable, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans repré-
sentent 55% de l'ensemble
des cas confirmés de coro-
navirus, alors que 65% des
cas de décès concernent
les personnes âgées de 65
ans et plus.

En outre, 17 wilayas
n'ont recensé aucun
nouveau cas ce lundi,
tandis que 14 wilayas
ont enregistré entre 1 et
3 cas, et 16 autres ont
enregistré plus de 4 cas,
a-t-il ajouté, relevant
que les wilayas de Blida,

Constantine, Sétif et
Tlemcen sont celles ayant
enregistré le plus de cas
durant les dernières 24
heures. Il a également in-
diqué que le nombre de
patients sous traitement a
atteint 6174, comprenant
2.410 cas confirmés par
analyses de laboratoires et
3.764 cas suspects diag-
nostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 31
patients sont toujours en
soins intensifs.

Fourar a rappelé, par la
même occasion, la néces-
sité du strict respect des
mesures de prévention, la
distanciation sociale et de
suivre les

recommandations des
spécialistes afin d'éviter
toute transmission du
virus.

Les soins en médecine générale et spécialisée
continueront à être assurés au niveau des éta-

blissements publics de santé de proximité (EPSP)
ainsi que dans les services hospitaliers pour les cas
plus graves, en dépit de l’épidémie de nouveau coro-
navirus (Covid-19), ont souligné des responsables de
structures hospitalières.  

L’épidémie de Covid-19 "n’a pas entraîné l’interrup-
tion des soins pour les citoyens, notamment les ma-
lades chroniques qui sont pris en charge au niveau des
établissements publics de santé de proximité", ont
tenu à rassurer des chefs de services hospitaliers.

En effet, la Direction générale des services de santé
au ministère de la Santé, de la population et de la ré-
forme hospitalière avait adressé, le 10 avril dernier,
une instruction aux établissements de santé publics et
privés les sommant d’assurer la continuité des presta-
tions médicales au niveau des différents établisse-
ments publics et privés.

Le chef de service de diabétologie et d’endocrino-
logie à l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)
Issad-Hassani de Beni Messous (Alger), Pr.Mourad
Semrouni, a précisé qu’entre 15 et 20 consultations
(soins et contrôles) hebdomadaires étaient effectuées
au niveau de son service. De plus, les médecins du
service et les médecins résidents assurent la continuité
des soins au niveau des EPSP afin d’éviter aux malades
de se rendre à l’hôpital et de les protéger ainsi contre

tout risque d’infection au nouveau coronavirus. De-
puis la propagation de l’épidémie de Covid-19 en Al-
gérie, le service de diabétologie et d’endocrinologie à
l’EHU Issad-Hassani accueille surtout les cas compli-
qués (femmes enceintes diabétiques, cancers de la
thyroïde, pied du diabétique), a fait savoir Pr. Sem-
rouni, précisant que les cas moins graves, les soins ha-
bituels et les contrôles étaient pris en charge au niveau
des établissements publics de santé de proximité.

Quant aux contrôles médicaux spécialisés en ma-
tière de maladies cardiovasculaires, le chef de service
à l'EHU Nafissa Hamoud de Hussein Dey (Alger), Pr.
Djamel Eddine Nibouche a indiqué que l'hôpital
continuait de garantir des services spécialisés au ni-
veau de trois polycliniques de proximité, situées dans
les deux communes de Kouba et Hussein Dey.   

Ce service ne reçoit, selon le spécialiste, que les cas
graves nécessitant une hospitalisation, relevant, à ce
propos, "la difficulté de gérer la situation, notamment
au niveau des Urgences médicales des maladies car-
diovasculaires, avec l’apparition du Coronavirus.

Il a en outre ajouté que ledit service prenait en
charge les cas porteurs du virus qui sont atteints des
maladies cardiovasculaires".

Pour sa part, la directrice de l'Etablissement de
santé de proximité de la circonscription administra-
tive de Zéralda, Dr. Nadia Allam a indiqué que quatre
polycliniques et 30 salles de soins se trouvant sur le

territoire de la circonscription "reçoivent près de 30
patients par jour, en particulier le matin".

Selon la même responsable, ces établissements de
proximité "travaillaient d'arrache-pied en dépit de la
faible fréquentation de ces structures dès le début de
la pandémie du Coronavirus par crainte de conta-
gion". En ce qui concerne la vaccination des enfants,
Dr. Allam a précisé que cette opération était organisée
en fonction des circonstances, ajoutant qu'elle est dés-
ormais assurée quotidiennement au lieu de deux jours
par semaine. Ainsi, les rendez-vous sont fixés pour 20
opérations vaccinales uniquement "en vue d'éviter la
forte affluence et la contagion".

S'agissant des personnes atteintes du cancer, le chef
du service Oncologie au CHU de Blida, Pr. Adda
Bounedjar a affirmé que "le service assure le suivi des
patients par téléphone ou via les réseaux sociaux".

Le médecin suit le patient atteint du cancer à tra-
vers des communications téléphoniques en vue de le
sensibiliser à la nécessité de prendre son traitement et
"d'éviter le déplacement au centre, sauf dans les cir-
constances extrêmes", a-t-il poursuivi.

Pr. Bounedjar a par ailleurs souligné que "le centre
a organisé et assuré des contrôles et des services mé-
dicaux appropriés en direction du citoyen, "cas par
cas", selon l'urgence médicale, tandis que les presta-
tions de radiothérapie et de chimiothérapie conti-
nuent d'être fournis de façon ordinaire", a-t-il dit.

Ministère de la santé
Les soins dans les établissements publics de santé de proximité

continueront à être assurés en dépit du coronavirus

Ramadhan
Algérie Poste fixe les horaires de travail

Les horaires de travail applicables dans les établissements postaux du-
rant le mois sacré de Ramadhan ont été fixés par Algérie Poste

conformément aux nouvelles mesures d'allègement du confinement en vi-
gueur dans le pays dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-
19), indique lundi un communiqué de cet opérateur public.

"Conformément à la décision d'alléger les procédures de quarantaine,
les horaires de travail des bureaux de poste ont été divisés pendant le mois
sacré de Ramadhan selon les procédures établies par les autorités publiques
de chaque région", précise la même source.

Concernant les régions du Nord, les horaires de travail dans les établis-
sements postaux ont été fixés de samedi à jeudi, entre 8h30 et 15h00, pour
les services administratifs, les centres financiers et les établissements pos-
taux organisés en système de brigade, et de samedi à mercredi, de 8h30 à
14h00, et jeudi, de 8h30 à 12h00, pour les établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y compris les guichets annexes et centres de
dépôt et de distribution. Dans la wilaya de Blida, les horaires de travail
dans les établissements postaux ont été fixés de 8h30 à 12h30. Dans la ré-
gion du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Bechar, Ouargla, Ghar-
daïa, Laghouat, Biskra et El Oued), les horaires de travail ont été fixés de
samedi à jeudi entre 7h30 et 14h30 pour les services administratifs, les cen-
tres financiers et les établissements postaux organisés en système de bri-
gade, et de samedi à mercredi, de 8h30 à 14h00 et jeudi de 8h30 à 12h00,
pour les établissements postaux fonctionnant en service limité, y compris
les guichets annexes et centres de dépôt et de distribution.

Algérie poste, qui rassure sa clientèle "de la continuité de ses services et
la disponibilité permanente de la liquidité", invite les citoyens "à éviter l’af-
fluence massive aux bureaux de poste et à respecter les consignes de pré-
vention, à savoir éviter l’entrée en masse dans les bureaux de poste, assurer
la distance de sécurité dans les files d’attente et se désinfecter les mains
avant et après chaque transaction.
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Des spécialistes ont mis en avant l’im-
portance pour les citoyens de faire

preuve de discipline et de respect
des mesures de prévention, étant une étape

cruciale dans la lutte contre la propagation du
Covid-19, pour la prochaine étape, mettant

l’accent sur la nécessité de prendre des mesures
organisationnelles au niveau des établisse-

ments traitant avec les citoyens, et ce suite à
l’allégement des mesures de confinement dans

le pays.

Pour l'enseignant en sociologie politique, Noured-
dine Bekkis, le "citoyen algérien doit changer ses ha-
bitudes par mesure conservatoire et réguler ses
rapports sociaux pour s'adapter aux contraintes du
Covid-19, ce qui est appelé immunité collective", met-
tant en avant l’importance de "la discipline des ci-
toyens et de leur respect des mesures préventives,
étant une étape décisive pour endiguer la propagation
du virus, avec nécessité de prendre des mesures orga-
nisationnelles au niveau des établissements traitant
avec les citoyens".

"L'attitude des citoyens envers le confinement se
décline en deux catégories. La première s’y est sérieu-

sement conformée, consciente de la nature même des
risques, tout en étant confortée de ses moyens suffi-
sants, tandis que la deuxième catégorie, non pas for-
cément insouciante, mais ne disposant pas de la
capacité à observer le confinement, pour des raisons
matérielles ou sociales", a expliqué M. Bekkis dans
une déclaration à l'APS.

Le même spécialiste insiste sur "la nécessité de ré-
aménager l’aspect organisationnel des institutions de
l’Etat, par la prise de mesures organisationnelles au
niveau des établissements traitant avec les citoyens,
avec pour objectifs, les inciter au respect des condi-
tions de prévention, tout en adoptant, via les médias,
un discours de sensibilisation sur l’importance de la
distanciation sociale, ne pas se serrer la main et autres
habitudes prévalant dans la société algérienne".

Pour ce qui est du déconfinement progressif, M.
Bekkis met en garde contre "le danger qui persiste",
néanmoins, a-t-il ajouté, "la pression sur le citoyen et
sa sensibilisation sur la nécessité de la prévention,
peuvent permettre une reprise dans certains do-
maines importants, tels la scolarité notamment pour
les classes terminales, avec possibilité de report
conjoncturel d’autres activités de moindre impor-
tance, comme les rencontres sportives, jusqu’à ce que
la pandémie s’estompe".

Pour la professeur de psychologie sociale Farida
Guemaz, "le citoyen est le seul à même d’enrayer la
progression du virus en respectant les consignes de
prévention".

"Grâce à la discipline du peuple chinois qui a res-
pecté les instructions de son gouvernement, l’épidé-
mie a été largement endiguée en Chine", a-t-elle
souligné, appelant à s’inspirer de cet exemple.

"Il est nécessaire d’inculquer aux citoyens les bons
réflexes à adopter en matière de prévention en toute
circonstance et pas seulement face au coronavirus", a
insisté Mme Guemaz, estimant que "les médias qui
s’adressent à toutes les franges de la société mais aussi
les réseaux sociaux ont un rôle à jouer en la matière
en faisant prendre conscience aux citoyens des dan-
gers auxquels ils s’exposent s’ils ne respectent pas les
consignes de prévention et en les incitant à la respon-
sabilité individuelle, qui est indispensable pour pro-
téger la société contre tous les dangers".

Selon la même spécialiste, "les cas de contamina-
tion et de décès qui seront enregistrés les prochains
jours renseigneront sur le niveau de suivi par les ci-
toyens des consignes préconisées par le gouverne-
ment lors de l’assouplissement des horaires de
confinement sur le territoire national", appelant tout
un chacun à "la discipline pour éviter une nouvelle
vague d'épidémie aux conséquences désastreuses".

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a signé récemment un décret exécutif portant assou-
plissement des horaires de confinement sur le terri-
toire national, à compter du 1er jour du mois de
Ramadhan.

Il s’agit de l’aménagement des horaires de confine-
ment pour les neuf (09) wilayas soumises au confine-
ment partiel à partir de 15h00, où le confinement est
désormais en vigueur de 17h00 à 07h00, et de la levée
de la mesure de confinement total dans la wilaya de
Blida, qui est désormais soumise au régime de confi-
nement partiel de 14h00 à 07h00.

Le Premier ministre a également adressé samedi
une instruction aux départements ministériels
concernés ainsi qu’aux walis de la République pour
l’élargissement des secteurs d’activité et l’ouverture des
commerces afin de réduire l’impact économique et
social de la crise sanitaire induite par l’épidémie de
Covid-19.

Covod-19

Le respect des mesures de prévention, étape cruciale
dans la lutte contre le coronavirus

Le professeur Mohamed Bekat Berkani, a appelé
à une grande vigilance et ne surtout pas consi-

dérer que la crise sanitaire  causée par le coronavirus
est « derrière nous ».

S'exprimant à propos des mesures de déconfine-
ment partiel décidées par les autorités, lundi, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, ce membre de la Commission
scientifique installée au ministère de la Santé pour
suivre l'évolution de la maladie  a relève que ces
dernières ont été rendues nécessaires, en raison,
dit-il, de la situation de "détresse" de concitoyens
confrontés à des difficultés économiques, "sous condi-
tions de gestes barrières contre cette crise sanitaire
"toujours patente".

Jugeant que personne ne possède le bon "mode
d'emploi" pour assurer la réussite d'un déconfinement

sécurisé et éviter, ainsi, une nouvelle vague de la ma-
ladie, "plus meurtrière que la précédente", le Dr Bekat
Berkani estime que les citoyens doivent se faire à l'idée
que la pandémie "n'est pas derrière nous" et que des
décès de personnes affectées continuent à être consta-
tés.

Relevant la conduite d'Algériens face à cette crise
sanitaire, il note qu'il en existe beaucoup parmi eux
qui continuent à ne pas s'équiper de masques de pro-
tection, tout comme il fait état de leur propension "ir-
responsable" à se bousculer, les uns aux autres aux
entrées des magasins.

Concernant une éventuelle reprise du fonctionne-
ment des cycles scolaires, l'intervenant juge qu'il ne
s'agit pas d'une bonne idée. Il propose que, pour plus
de sécurité pour les enfants, tout comme pour leur
entourage, de la repousser à la rentrée du mois de sep-

tembre prochain.
La grande priorité pour l'invité reste, insiste-t-il, à

sauver le bon déroulement des examens de fin d'an-
née pour les cycles supérieurs, "gage de la continuité
des études".

Par ailleurs, le professeur Mohamed Bekat Berkani
a indiqué que la pandémie à laquelle est confrontée la
planète, "que nous n'aurions pas pu éviter", incite à
revoir globalement "notre système de santé agoni-
sant", rappelant que celle-ci a provoqué une "panique
considérable", particulièrement quand il a été constaté
que "que nos hôpitaux étaient dans un état déplora-
ble".

Berkani a appelé à revoir fondamentalement les
mécanismes de fonctionnement du système de santé
publique, en le dotant notamment des personnels hu-
mains qualifiés et de matériels de soins performants.

Le Dr Mohamed Bekat Berkani 
La pandémie "n'est pas derrière nous"
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a annoncé,
dimanche, l'interdiction

de la vente aux enchères dans les mar-
chés des fruits et légumes, dans le

cadre des mesures visant à organiser le
marché et à "moraliser l'activité com-

merciale".

Invité d'une émission de la Radio na-
tionale, M. Rezig a souligné qu'"une
grande désorganisation règne au niveau
des marchés des fruits et légumes, en
raison du nombre important d'opéra-
teurs activant sans registre de commerce
ou carte d'agriculteur, voire sans factu-
ration", ajoutant que "ce qui est encore
plus grave, c'est le recours à la vente aux
enchères".

"J'ai donné des instructions pour l'in-
terdiction de la vente aux enchères et
l'obligation d'afficher les prix, sinon
nous serons contraints de fermer les
marchés", a-t-il prévenu.

Cette décision intervient dans le
cadre d'une série de mesures visant à
"moraliser l'activité commerciale" qui
sera renforcée, après le mois de Rama-
dhan, par d'autres mesures consistant à
suivre la traçabilité des marchandises
dans les circuits de distribution.

"Il est vrai que nous avons été retardés
par la pandémie, mais après le Rama-
dhan, le dossier de moralisation des
marchés sera rouvert et seules les per-
sonnes remplissant les conditions légales

auront accès au marché", a soutenu M.
Rezig.

A une question sur la stabilité de l'ap-
provisionnement pendant le mois sacré,
le ministre a rassuré quant à la disponi-
bilité des marchandises nécessaires en
quantités suffisantes et à des "prix rai-
sonnables", soulignant que les marchés
de gros demeureront ouverts, en appli-
cation de l'instruction du ministère du
Commerce, et ce pendant tout le mois
de Ramadhan, afin de garantir un ap-
provisionnement régulier.

Le ministère du Commerce suit l'évo-
lution des prix de 51 produits de large
consommation à travers les marchés des
48 wilayas, a-t-il fait savoir, ajoutant que
le constat fait sur le terrain révèle une
stabilité des prix en ces premiers jours
du mois sacré par rapport aux années
précédentes, à l'exception de trois lé-
gumes (courgettes, tomates et carottes)
qui ont connu une hausse relative due à
une forte demande et de certains pro-
duits impactés par le recul du taux de
change du Dinar.

Concernant la spéculation, M. Rezig
a souligné que les mauvais comporte-
ments du consommateur étaient à l'ori-
gine de la persistance de ce phénomène
sur les marchés.

Le ministre du Commerce avait effec-
tué, la veille du Ramadhan, une visite de
terrain à certains marchés de gros pour
s'assurer de la disponibilité et des prix
des légumes.

Lors de cette visite, le ministre avait
donné des avertissements à plusieurs
opérateurs, lesquels se sont vus infliger
des sanctions par les agents de lutte
contre la fraude, notamment la suspen-
sion de leur activité pour une durée de
15 jours.

Concernant les viandes rouges,
M.Rezig a déploré le fait que «les opéra-
teurs de la filière de l’élevage de bétails
n’ont pas respecté l'engagement de ven-
dre leurs produits avec une marge de bé-
néfice réduite», appelant ces opérateurs,
bénéficiant du soutien du ministère de
l’agriculture, à mettre leurs produits à la
disposition du consommateur à des prix
raisonnables.

Pour ce qui est des mesures annon-
cées pour le mois du Ramadhan notam-
ment l’ouverture de foires commerciales
et l'organisation d’opérations de vente
promotionnelle, le ministre a affirmé
que ces engagements avaient été repor-
tés à l’année prochaine, en raison de la
pandémie.

Répondant à une question sur ses
rencontres avec les représentants des fi-
lières huile et sucre, le ministre a souli-
gné que les producteurs avaient adhéré
à l’idée de consentir une remise excep-
tionnelle sur les prix de leurs produits
durant le mois de Ramadhan, sans en
fixer le montant, dans le cadre de la so-
lidarité, affirmant que le réel enjeu était
de relever les niveaux d’intégration na-
tionale, à travers la création d’exploita-

tions agricoles nationales pour la culture
des produits de base (cannes à sucre,
soja et autres).

Concernant la décision du gouverne-
ment relative à la reprise de certaines ac-
tivités commerciales, gelées auparavant
comme mesure préventive contre la
pandémie de covid-19, le ministre a dit
que son département ministériel œu-
vrait en collaboration avec les walis à
clarifier les conditions d’application de
la décision pour se conformer aux
conditions sanitaires requises.

Cette décision relancera graduelle-
ment les activités commerciales en pré-
vision de la reprise industrielle, dans le
cadre d’une approche globale visant à
surmonter les effets du confinement sur
l’économie nationale.

Dans le même contexte, le ministre a
réitéré la position du gouvernement sou-
tenant tous les opérateurs économiques
affectés par cette crise, estimant qu’il est
prématuré d'évoquer la forme que pren-
dra ce soutien, lequel sera défini sur la
base de l'évaluation des pertes.

«Les répercussions de la pandémie
n’ont pas affectées tous les commerçants.
A la fin du confinement, nous évalue-
rons ses impacts sur tous les secteurs du
commerce et nous procèderons à l’exa-
men des mécanismes applicables aux
commerçants affectés, catégorie par ca-
tégorie, avant de les soumettre au gou-
vernement qui prendra la décision
adéquate », a précisé le ministre.

Kamel Rezig

Interdiction de la vente aux enchères 
dans les marchés des fruits et légumes

L’Association algérienne de protection et d'orien-
tation du consommateur et de son environne-

ment (APOCE) a appelé, dimanche, à l’impératif de
prendre et d’appliquer strictement les mesures préven-
tives nécessaires au niveau des locaux commerciaux
pour faire face à la propagation du COVID-19, suite à
la décision d’ouverture des locaux et d’extension des sec-
teurs d’activités.

"Le strict respect des mesures de confinement et de
prévention favorise ’accélération de l’extinction de
l’épidémie et la sortie du pays de cette situation diffi-
cile qui a grandement et longuement affecté les inté-
rêts des citoyens et des institutions", a écrit l’APOCE
dans un communiqué publié dans sa page Facebook.
L’APOCE a rappelé qu’elle était "parmi les premiers
initiateurs qui ont appelé à prendre les mesures pré-
ventives urgentes pour contrer la propagation de la
pandémie, des mesures qui commencent à donner
leurs fruits aujourd’hui en dépit de leur non application
totale par les citoyens et les commerçants".

Estimant que l’annonce du gouvernement de rouvrir
plusieurs activités commerciales "est un indice d’allège-
ment de la crise sanitaire", l’APOCE a ajouté que "l’au-
torisation d’exercer -à travers le territoire national- des
activités non maitrisable et difficiles à contrôler tel que
le commerce des vêtements et des chaussures, parallèle-
ment à l’avènement du mois de Ramadhan, ne nous ras-

sure pas alors que le pays est en passe de sortir de cette
pandémie, car ces activités enregistrent une grande af-
fluence en cette période, alors il peut y avoir un man-
quement aux conditions de prévention sanitaires comme
la distanciation sociale et le contact récurent avec les
produits étalés".

Vu que la décision du Gouvernement donne aux walis
toutes les prérogatives de prendre les mesures préven-
tives nécessaires au niveau de leurs territoires, l’APOCE
a exhorté les walis de la République à donner "des ins-
tructions strictes et urgentes" pour appliquer les mesures
sanitaires avec fermeture immédiate pour tout contre-
venant. Parmi les mesures préconisées par l'Organisa-
tion, l’interdiction d'entrée de plus de trois (3) clients à
la fois dans le magasin, la mise en place de moyens as-
surant l’organisation des files d'attente pour éviter l’en-
gouement et le contrôle de la température corporelle des
clients avant leur entrée dans le magasin, ainsi que le res-
pect de la distanciation sociale. L'APOCE a également
insisté sur la nécessité d'obliger les clients à utiliser des
gels hydroalcooliques pour le nettoyage des mains et à
désinfecter les chaussures avant d’entrer dans le magasin
et à porter des masques outre le port des masques par
les vendeurs.

Elle a appelé, en outre, à la désinfection quotidienne
de toutes les parties des magasins, notamment les ca-
bines d’essayage et les vêtements restitués, exhortant les

citoyens et citoyennes à respecter les mesures préven-
tives et à faciliter la tâche des propriétaires de magasins
et à comprendre la situation afin de préserver leur vie et
celle de leurs familles. Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait émis samedi une instruction à l’adresse des
départements ministériels concernés ainsi que les walis
de la République pour l’élargissement des secteurs d’ac-
tivités et l’ouverture des commerces, "à l'effet de réduire
l’impact économique et social de la crise sanitaire" in-
duite par l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Il s’agit des activités et des commerces suivants : sa-
lons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux tradi-
tionnels, habillement et chaussures, commerce
d’électroménager, commerce d’articles et ustensiles de
cuisines, commerce de tissus, de mercerie et de bonne-
terie, bijouteries et horlogeries, commerce de produits
cosmétiques et parfumeries, commerce de meuble et de
mobiliers de bureaux, librairies et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros et détails de matériaux de
BTPH (céramiques, appareillage électrique et produits
sanitaires, agrégats et liants, articles de peinture, boise-
ries, canalisation et tuyauterie.

En ce qui concerne les activités de coiffure et ainsi que
les commerces d’habillement et de chaussures, l’instruc-
tion affirme qu'il appartient aux walis "de définir les
conditions de prévention sanitaire à respecter avec ri-
gueur".

APOCE
Appel à l’application des mesures préventives strictes 

dans les locaux commerciaux



Le ministre de l’Edu-
cation nationale,
Mohamed Ouad-

jaout a affirmé, lundi à Alger,
qu’il n’y aurait pas d’année

blanche pour l'année scolaire
2019/2020, compte tenu du

taux d’avancement dans l’ap-
plication des programmes en-

registré jusqu'au 12 mars
dernier, dans les trois paliers
d’enseignement, avant l’appli-
cation des mesures de préven-

tion pour endiguer la
propagation du covid-19.

"Il n’est pas possible de parler
d'une année blanche, compte tenu du
taux d’avancement dans l’application
des programmes enregistré jusqu'au
12 mars dernier dans les trois paliers
d’enseignement, d’autant que le troi-
sième trimestre compte en tout 4 se-
maines au plus", a précisé le ministre
à l’ouverture d’une rencontre de
concertation avec les associations
des parents d’élèves sur l’organisation
du reste de l’année scolaire
2019/2020.

Qualifiant cette rencontre à huis-
clos d’importante, voire de promet-
teuse, vu la proximité de ces
associations des élèves et l'intérêt
qu’elles portent à leur égard, M.
Ouadjaout a rappelé qu’il avait
adressé récemment un message à la
famille éducative dans lequel il a
mis en avant l’importance "d’agir
de concert et de réfléchir ensemble
avec les partenaires sociaux sur les
mesures envisageables pour le reste
de l’année scolaire en cours notam-
ment en ce qui concerne les exa-
mens".

Il a été question également de
"s’enquérir du taux d’avancement
dans l'application des programmes
des trois cycles d’enseignement en
cas de prorogation des mesures de
confinement ou en cas d’éventuelle
reprise de l’enseignement".

Lors de cette rencontre, le minis-
tre a présenté "des propositions pré-
liminaires pour aboutir à une
approche consensuelle qui puisse ga-
rantir des solutions alternatives en
cas de prolongation de la suspension
des cours ou de leur reprise dans les
établissements éducatifs après le dé-
confinement".

Dans ce cadre, M. Ouadjaout a

proposé la possibilité de "réduire la
durée du troisième trimestre estimée
par le ministère de tutelle de trois à
quatre semaines, ce qui permettra de
reprendre les cours et de procéder à
l’évaluation pédagogique, en adop-
tant le système d’ajustement de l’ap-
prentissage et de fixer la date limite
au-delà de laquelle il est impossible
de reprendre les cours en cas de pro-
rogation des mesures de confine-
ment".

Insistant sur l’impératif de pour-
suivre les concertations avec tous les
partenaires sociaux pour prendre
connaissance de toutes les proposi-
tions relatives à cette question inhé-
rente à l'avenir scolaire de l’élève, le
ministre s’est dit convaincu que « les
concertations avec tous les parte-
naires aboutiront à des propositions
constructives à même de satisfaire
les élèves, les parents ainsi que l’en-
semble de la famille éducative et de
servir l’intérêt du pays », car ce qui
importe le plus, a-t-il dit, c’est « la sé-
curité et la santé des élèves, des en-
seignants et de tout le personnel du
secteur ».

Le ministre aura, mercredi, une
rencontre similaire avec les repré-
sentants des syndicats du secteur.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout

Pas d’année blanche vu l’avancement dans
l’application des programmes scolaires
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Les services de la wilaya d'Alger
ont indiqué lundi que la déci-

sion de réouverture et de reprises de
certaines activités, à l'instar des salons
de coiffure et la vente des vêtements et
des chaussures, exige des commer-
çants un respect des règles d'hygiène et
de distanciation sociale dans le cadre
des mesures de prévention contre la
propagation du Covid-19.

S'adressant aux commerçants auto-
risés à reprendre leurs activités com-
merciales, notamment la coiffure et la
vente des vêtements et de chaussures,
les services de la wilaya d'Alger ont
rappelé qu'en vertu de l'instruction du
Premier ministre, l'exercice de ces ac-
tivités est soumis à des règles sanitaires
essentielles en vue d'endiguer la pro-
pagation du Covid-19, à savoir le strict
respect des règles d'hygiène et de dis-
tanciation sociale.

Dans ce contexte, les mêmes ser-
vices ont établi une liste de mesures sa-
nitaires à respecter par les salons de
coiffures dont le travail à portes fer-
mées, l'interdiction de recevoir plus de
(02) deux clients en même temps, la

prise des rendez-vous par téléphone, le
port des masques et des gants obliga-
toires pour le coiffeur et pour le client
outre la stérilisation du milieu de tra-
vail au quotidien, a ajouté la même
source.

Par ailleurs, les commerces d’habil-
lement et de chaussures doivent res-
pecter des règles sanitaires drastiques,
avec comme toute première règle à ap-
pliquer à l’entrée du magasin, la désin-
fection des chaussures et la prise de la
température corporelle au moyen de
thermomètres infrarouges portatifs et
non-invasifs, tout en obligeant tant le
client que le vendeur, le port de ba-
vette, avec limitation du nombre de
clients à l’intérieur du magasin, selon
la surface, à trois (3) personnes au plus
à la fois.

Dans le même contexte, les mêmes
services ont indiqué que l’essayage des
chaussures doit impérativement se
faire avec des sachets à usage unique,
tout en appliquant soigneusement le
gel hydro-alcoolique sur les mains,
dans le respect de la distanciation so-
ciale, entre le client et le vendeur.

Rappelant que la décision de réou-
verture a été prise dans le but de limi-
ter l'impact économique et social de la
crise sanitaire induite par la propaga-
tion du Coronavirus et en application
des dispositions de l’arrêté de wilaya N
2146, la même source a souligné que
le respect de ces règles est une néces-
sité et que "toute contravention à ces
conditions, expose son auteur à des
peines prévues par les lois et réglemen-
tations en vigueur, dont la fermeture
immédiate du magasin".

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a émis samedi une instruction à
l’adresse des départements ministériels
concernés ainsi que les walis de la Ré-
publique pour l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouverture des
commerces, à l'effet de réduire l’impact
économique et social de la crise sani-
taire, induite par l'épidémie de corona-
virus (Covid-19).

Les walis sont tenus "de définir les
conditions de prévention sanitaire à
respecter avec rigueur", concernant les
activités de coiffure et les commerces
d’habillement et de chaussures.

Ramadhan
Zakat el fitr remise 
exceptionnellement

cette année directement
aux nécessiteux

La Commission ministé-
rielle de la zakat a appelé à

remettre zakat el fitr, cette année,
directement aux nécessiteux, sans
passer par le fonds de la zakat, et
ce à titre "exceptionnel" vu l’évo-
lution de la situation due à la
pandémie de Covid-19, a indiqué
dimanche un communiqué du
ministère des Affaires religieuses
et des wakfs.

Lors de la réunion de la com-
mission ministérielle de la zakat
pour discuter de la collecte et de
la distribution de zakat el fitr et
après avoir examiné les méca-
nismes disponibles et comparé
les données et les exigences, la
commission a conclu qu'"au re-
gard de l’évolution de la situation
due à la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et pour préser-
ver la santé des employés des
mosquées et des citoyens, la com-
mission appelle, exceptionnelle-
ment cette année, à remettre
zakat el fitr directement aux fa-
milles nécessiteuses sans passer
par le Fonds de la zakat", lit-on
dans le communiqué.

La commission a insisté sur
l’impératif de reprendre "la col-
lecte et la distribution de la zakat
après l’élimination de cette pan-
démie", ajoute la même source.

La commission a appelé égale-
ment à "joindre le taux de la com-
mission nationale du Fonds de la
zakat estimé à 2 % des revenus
de la 18e campagne du Fonds
de la zakat qui sera distribué
aux familles nécessiteuses".
Ainsi, "le taux à distribuer pour
cette catégorie dans cette cam-
pagne sera de 100%", selon le
communiqué.

La commission de la zakat a
demandé à la commission mi-
nistérielle de la Fatwa "d’exami-
ner la possibilité du point de vue
religieux, de la distribuer la zakat
el fitr pour l’année 1441h de l’hé-
gire correspondant à l’année 2020
dès le début du mois de rama-
dhan". 

Wilaya d'Alger
Les coiffeurs et les vendeurs de vêtements et de 

chaussures tenus de respecter les règles d'hygiène



Objectifs du développement durable (ODD)

L’Algérie en 1ère position aux niveaux africain
et arabe, 53ème au niveau mondial

L’Algérie est classée en
première position

aux niveaux africain
et arabe et au 53ème rang au
niveau mondial en matière de
la mise en œuvre des objectifs

du développement durable
(ODD), selon le rapport global
"Sustainable development re-

port 2019".

Ce rapport est élaboré conjoin-
tement par l’ONG allemande Ber-
telsmann stifung et le Sustainable
développement solutions Network
(SDSN), dans le cadre du suivi de
la mise en œuvre des objectifs du
développement durable (ODD).

Il fait état d’un classement mon-
dial des performances par pays en
termes de réalisation des ODD au
titre de l’année 2019.

Ce classement, qui concerne 162
pays, est élaboré sur la base d’un
indice allant de 0 à 100, traduisant
le degré de réalisation des ODD, et
partant fournit une indication sur
l’effort restant à consentir pour
chaque pays pour la réalisation des
ODD.

L'Algérie se voit attribuée
un indice de 71.7/100

Pour l’élaboration de ce rapport,
les auteurs se sont basés sur des
données provenant de sources offi-
cielles et non officielles, issues es-
sentiellement d’organisations

internationales (Banque mondiale,
OCDE, OMS, FAO, OIT, UNICEF
), ainsi que d’enquêtes auprès des
ménages (Gallup World Poll), or-
ganisations et réseaux de la société
civile (Oxfam, tax justice network)
et publications internationales spé-
cialisées.

Ce rapport de 478 pages, qui est
en sa 4ème édition, est le résultat
d’un travail conjoint d’experts in-
dépendants de l’ONG allemande,
créé en 1977 et jouissant d’une no-
toriété internationale avérée et du
SDSN, dirigée par l’économiste
américain Jeffrey Sachs, internatio-
nalement reconnu.

Ce document, qui se veut indé-
pendant et objectif par ses auteurs,
a été audité par le centre commun
de recherche de la Commission
Européenne qui en a vérifié les as-
pects conceptuels et la cohérence
statistiques de l’indice. Les auteurs

du rapport considèrent que es ré-
sultats de cet audit confirment la
pertinence de la méthodologie
adoptée. L’analyse des résultats de
ce rapport fait ressortir que "l’Algé-
rie est sur la bonne voie" pour at-
teindre les ODD 1 (lutte contre la
pauvreté) et ODD 9 (industrie, in-
novation et infrastructure) et réa-
lise des progrès modérés sur les
ODD 3 (santé), ODD 5 (égalité
entre les sexes), ODD 6 (eau pro-
pres et assainissement) et ODD 7
(énergie propre à un coût aborda-
ble). Pour rappel, l’Algérie était
classée 83e dans l’édition 2016 du
même rapport (5e en Afrique et
8eme dans le monde arabe), 64eme
dans l’édition 2017 (1ere en
Afrique et dans le monde arabe), et
en 2018, l'Algérie occupait le
68ème rang mondial (1er en
Afrique et 2eme dans le monde
arabe.
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L'annonce de réduction de
9,7 millions de barils par

jour était certes historique pour
l'OPEP et ses alliés, mais très en
deçà du niveau atteint par la de-
mande mondiale qui était évaluée
à environ 80 millions de barils par
jour, sans compter que la consom-
mation réelle avait chuté de plus de
20 millions de barils par jour.

La demande alimente donc la
consommation réelle qui ne dé-
passe pas les 70 millions de barils
par jour, et bien sur les stocks
mondiaux dont le niveau n'a pas
cessé d'augmenter avec un pétrole
bon marché. C'est la raison pour
laquelle le G20 a tenté de conforter
la baisse OPEP+ mais sans préciser
le niveau d'une diminution supplé-

mentaire par tous les producteurs
au lendemain de la réunion
OPEP+.

Malgré ces signaux et les tweet
de Trump pour annoncer de nou-
velles réductions vers 20 millions
de barils par jour au moins, le baril
a poursuivi sa chute pour la simple
raison que la réduction approu-
vée ne prend effet qu'à compter
du 1er Mai 2020, que la consom-
mation mondiale poursuit sa
chute, et que les stocks mondiaux
ont déjà atteint un niveau proche
de 90%.

Même les spéculateurs ne sa-
vent plus où le stocker, et les mar-
chés sont complètement
déstructurés. C'est ce qui a provo-
qué il y a deux jours la descente

aux enfers du pétrole WTI à -
37dollars sur le marché américain.
Mais il faut quand même préciser
que cette chute historique est
conjoncturelle, sur des volumes ré-
duits, propre au marché américain,
et qui ne peut pas survenir pour le
pétrole algérien par exemple.

Conclusion : les impacts écono-
miques de la pandémie, inédits et
exceptionnels, vont continuer à
s'aggraver au cours du 2ème tri-
mestre 2020 avec une récession
mondiale annoncée de -3%. Seule
une baisse importante de la pro-
duction mondiale de pétrole de
plus de 20 millions de barils par
jour pourrait contribuer à stabili-
ser le baril de Brent autour de 25 $
au cours du 2 trimestre 2020.

Abdelmadjid Attar
La chute des prix aux Etats-Unis n'affecte

pas le pétrole algérien

Sonatrach
SPC dément 

l’implication d'un 
de ses cadres dans 

un différend au Liban

Sonatrach Petroleum Corporation
(SPC), filiale de la compagnie natio-

nale d'hydrocarbures, a "totalement réfuté"
les informations contenues dans des articles
de presse, selon lesquelles un haut cadre de
Sonatrach serait impliqué dans un différend
étudié par la justice libanaise, a indiqué di-
manche SPC dans un communiqué.

"SPC réfute totalement les allégations
inexactes et mensongères sur l’implication
d’un haut cadre de Sonatrach dans cette af-
faire et informe que la personne entendue
par la justice libanaise, est un agent maritime
indépendant, œuvrant pour le compte de
SPC", fait savoir la même source.

Cette affaire relève d'un différend qui re-
monte au 30 mars dernier, quand SPC a été
informé par son client, le ministère libanais
de l'Electricité et de l'Eau (MEW) d’un souci
opérationnel concernant un défaut de qualité
sur une des dernières cargaisons de fioul li-
vrée à l’Etablissement Public à caractère In-
dustriel et Commercial Electricité du Liban
(EDL) en date du 25 mars 2020.

Depuis, "SPC et le MEW libanais sont en
dialogue constant afin d'essayer de résoudre
la situation au plus vite et il ne fait aucun
doute qu’eu égard aux excellentes relations
qui lient SPC au MEW, la situation sera vrai-
semblablement et définitivement résolue d’ici
peu", affirme-t-on dans ce communiqué.

Selon SPC-Sonatrach, ces précisions inter-
viennent suite à la publication d’articles de
presse concernant la livraison d’une cargai-
son de carburant au profit de l’un de ses
clients historiques et partenaires stratégiques,
SPC chargé du trading et du marketing pé-
trolier et basé à Londres.

Pour rappel, SPC a conclu, en novembre
2005, un contrat avec le MEW prenant effet
au 1er janvier 2006, pour fournir du gazole
et du fioul a EDL qui est placé sous la tutelle
du MEW Libanais.

Le contrat susmentionné a été, depuis
2005, renouvelé tous les trois ans, "démon-
trant l’excellente relation commerciale et stra-
tégique existant entre SPC et le MEW, pour
une durée triennale".

SPC se fournit chez plusieurs Sociétés In-
ternationales de trading pour acheter et ef-
fectuer les livraisons à EDL conformément
au contrat signé entre SPC et le MEW.

La filiale de Sonatrach rappelle, en outre,
qu'elle a toujours respecté ses engagements
contractuels d’approvisionnement vis-à-vis
d'EDL.

"Aussi, SPC est extrêmement confiante et
sereine quant à l'issue de cette affaire afin que
les deux parties parviennent à un accord qui
préserve leurs intérêts mutuels et consolide
l’excellente relation commerciale qui les lie
depuis 15 ans", conclut le communiqué.
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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 mois 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
chemins de wilaya 

Projet : Lot N°05 : Achèvement des travaux d'entretien du CW10 sur 5
kms du PK7 au PK 12 

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE 
niF 408015000046015 

n°AnEp   2031002990 28/08/2020

La direction des équipements publics de la wilaya de Tlemcen lance un avis d'appel d'offres
national ouvert avec exigence de capacité minimale en vu de la réalisation des Lots suivants :
LOT N°04 : Bloc Sanitaires et Bloc Réfectoire cuisine
LOT N°06 Bloc service (Salle de sport) en TCE 
LOT N°07 : Chauffage central 
LOT N°08 : AEP, Réseau incendie, Assainissement extérieur, Équipement bâche A eau 
LOT N°12 : Aménagement extérieur 
LOT N°13 : Achévement de l'aménagement extérieur 
LOT N°15 : Poste transformateur (génie civil) pour (micro entreprise)
LOT N°16 : Espace vert pour (micro entreprise)
Faisant parti du projet : Réalisation d'un lycée type 800/200 à béni Snous en tcE.
les soumissionnaires qualifiées ; intéressées par le présent avis et qui répondent aux
conditions d'Eligibilité citées ci-dessous, peuvent retirer le cahier des charges auprès de :
lA DiREction DES EquipEmEntS publicS SiS A HAi DAHlliA
- El KiFFAnE- tlEmcEn.
conditions d'éligibilité :
pour les lots n°04: 
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) ou plus en bâtiment
activité principale, toutes les offres présentés seront accompagnées obligatoirement d'une
attestation ou attestation de bonne exécution pour un projet de même nature délivrée par un
service public. 
pour le lot n°06 : 
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie IV (Quatre) ou plus en bâtiment
activité principale avec code charpente métallique, toutes les offres présentés seront
accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne exécution pour un
projet de même nature délivrée par un service public. 
pour le lot n°07  :
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) ou plus en bâtiment
activité principale avec code chauffage, toutes les offres présentés seront accompagnées
obligatoirement d'une attestation ou attestation de benne exécution pour un projet de même
nature délivrée par un service public. 
pour les lots n°08,12 et 13  : 
Avoir un certificat de qualification et classification Catégorie II (Deux) ou plus en bâtiment
activité principale, et activité secondaire (travaux public et hydraulique), toutes les offres
présentés seront accompagnées obligatoirement d'une attestation ou attestation de bonne
exécution pour un projet de même nature délivrée par un service public. 
pouR micRo-EntREpRiSES: 
pour les lots n° 15 et 16 :  
Avoir un certificat d'exploitation ANSEJ ou CNAC ou ENGEM, et avoir un registre commerce
(RC) 
-pour tous les lots Remplir obligatoirement le mémoire technique. 
n.b : - toute offre qui ne répond pas à la condition d'éligibilité sera rejetée
les offres du soumissionnaire doivent comporter ce qui suit ; 
A / le dossier de candidature comprend ; 
1. Une déclaration de candidature dûment remplie et signée par le soumissionnaire 
2. Une déclaration de probité dûment remplie et signée par le soumissionnaire 
3. Pour les sociétés, une copie des statuts. 
4. les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise, 
5. Le Certificat de qualification et classification professionnelle selon les conditions
d’éligibilité
6. Capacités techniques : moyens humains et matériels (justifiés) et références professionnelles
(attestations délivrées par 1e,maitre d'ouvrage public.) 
Conformément à l'article 69 du décret présidentiel 15-247 portant réglementation des marchés
public et délégation des service public, les documents justifiant les informations contenus dans
la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché public qui
devra les fournir dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de saisine, et, en tout
état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché. 
b/ l’offre technique
• La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire; 
• Le présent cahier des charges dûment rempli et signé, portant à la dernière page, la mention
manuscrite «lu et accepté » 
• Planning des travaux avec délai de réalisation, signé et cacheté. 
• Mémoire Technique Justificatif (le non renseignement et la non signature du mémoire
technique justificatif implique le rejet de l'offre). 
c/ l’offre financière : 
• La lettre de soumission dûment remplie et signée par le soumissionnaire; 
• Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli et signé par le soumissionnaire; 
• Le détail quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli et signé par le soumissionnaire; 
le soumissionnaire devra soigneusement examiner toutes les instructions, conditions,
modèles, spécifications et plans (cas échéant) figurant au dossier d'appel d'offres. 
les offres doivent être déposées à la Direction des Equipements publics de la Wilaya de
tlEmcEn ; sise HAi DAlliA- KiFFAnE - tlEmcEn en trois plis séparés portant les
mentions :

A/ offre de candidature 
b/ offre technique 
c/ offre Financière 

Les trois plis seront déposée dans une 4ème enveloppe extérieure anonyme portant la mention : 

«A n'ouVRiR quE pAR lA commiSSion D'ouVERtuRE 
DES pliS Et D'EVAluAtion DES oFFRES » 

Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimale n° 11/2020 
pRoJEt : Réalisation d'un lycée type 800/200 à béni Snous en tcE.

la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le Dixième (10) Jours à compter de
la première parution du présent avis dans la presse national ou le bomop. 
les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours, à
compter de la date limite de dépôt des offres plus la durée de préparation des offres. 
les plis seront déposés le Jour de l'ouverture à 12.00h au plus tard, l'ouverture des plis se
tiendra à 14h00 au siège de la DEp tlEmcEn. 

les soumissionnaires sont cordialement invités d'y assister ou se faire représenter. 

AViS D'AppEl D'oFFRES nAtionAl ouVERt AVEc
EXigEncE DE cApAcitE minimAlE DEp/11/2020 

niF DEp : 413024000013031

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE 
ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de la Ville

DiREction DES EquipEmEntS publicS
De la wilaya de tlemcen
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La place du jeûne en prévention et en
thérapeutique a connu un certain en-
gouement à la suite de travaux expé-
rimentaux ayant mis en évidence son
rôle sur l’adaptation de la réponse cel-
lulaire. Il réduit les lésions oxydatives
et l’inflammation, optimise le méta-
bolisme énergétique, et renforce la

protection cellulaire. Il ne s’agit évi-
demment pas ici de jeûne absolu et
prolongé, qui mettrait en péril l’état
nutritionnel, mais de jeûne cyclique

intermittent ou périodique. 

Le jeûne intermittent  se pratique en al-
ternance avec l’alimentation habi-
tuelle, un jour sur deux, ou en

concentrant l’alimentation sur une fenêtre
journalière de 4 à 6 heures, ou encore, en
jeûnant un jour sur trois ou quatre, ou un
jour par semaine. Le jeûne périodique, par
séquences de quelques jours ou d’une à trois
semaines, a été le fonds de commerce de
quelques établissements spécialisés dans
l’amaigrissement et la « détoxication », dans
la mouvance du Dr Otto Buchinger qui en a
été le promoteur. D’autres fois, le terme de «
jeûne » correspond à une Restriction Calo-
rique sévère, de l’ordre de 200 Kcal/j.
Toutes ces formules comportent un ap-
port hydrique suffisant et adapté et,
souvent, une supplémentation en mi-
cronutriments.
Jeûne et thérapeutique
En clinique, le jeûne thérapeutique
est rarement total ; dans la plupart
des cas, Il se limite à la réduction
des apports énergétiques à environ
trois quart des apports spontanés.
Dans quelques observations, le
Jeune dit Intermittent, alterné ou
non, a un effet sur l’évolution de
l’asthme et de la polyarthrite rhuma-
toïde, qui a été attribué à une action
anti-inflammatoire et à une moindre
production de radicaux libres et d’es-
pèces réactives de l’oxygène  selon une
étude réalisée en 2007 publiée sur la revue
Free Radical Biol Med  .
Le jeûne, utilisé depuis l’Antiquité dans le
traitement de l’épilepsie, constitue le ration-
nel du régime cétogène qui semble à même
d’atténuer la fréquence des crises épilep-
tiques dans les formes réfractaires. Le Jeune
intermittent pourrait être une alternative au

régime cétogène ( regime alimentaire avec
un apport très bas en glucides). Il aurait,
enfin, un effet favorable sur les dommages
fonctionnels cérébraux .
Le Jeune Intermittent améliore, voire cor-
rige totalement, les marqueurs du syndrome
métabolique : réduction du tissu adipeux
viscéral, diminution de la pression arté-
rielle, et augmentation de la sensibilité à
l’insuline . Cet effet bénéfique est retrouvé
même en l’absence de surpoids .
Plusieurs études menées chez l’adulte en
surpoids ont montré que le Jeune Inter-
mittent entrainait une réduction de 20 %
de la ration énergétique, avec une perte de
poids de 8 % en 8 semaines, et une amé-
lioration des marqueurs métaboliques et
inflammatoires selon Intenational  Journal
Obesity  parue en 2011. Une moindre pré-
valence du diabète de type 2 a été observée
chez les pratiquants due ce type de jeune
présentant un haut risque
cardiovasculaire .
L’amé l i o r a -
tion du 

mé t a b o l i sm e
glucosé induite
obtenue chez
des sujets avec
ou sans sur-
poids, est expli-
quée par une
stimulation de la résistance et de la ré-
ponse cellulaire au stress, qui est compa-
rable à celle induite par l’activité physique
.
Le jeûne induit une cascade métabolique
adaptative secondaire à des modifications
hormonales. Ce potentiel adaptatif a vrai-
semblablement permis aux hommes de
surmonter les crises alimentaires qui n’ont
cessé de les accompagner depuis la nuit
des temps.
L’enjeu est d’utiliser au mieux les substrats
énergétiques stockés pendant les périodes
d’alimentation, en maintenant le plus

longtemps possible la glycémie
dans la limite basse de la

normale, tout en pré-
servant le capital

protéique

Applications cliniques
potentielles du jeûne

intermittent

antéS

Dr Kamel Mesaoud Nacer 
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L'Arabie saoudite assouplit son confinement,
La Mecque reste sous couvre-feu

L’Arabie saoudite a assoupli
dimanche les mesures de
confinement mises en

place pour freiner la propagation du
coronavirus, à l’exception de La
Mecque et ses environs, toujours
soumis à un couvre-feu 24 heures
sur 24, rapporte l’agence de presse
saoudienne SPA. Les couvre-feux en

dehors de la ville sainte seront as-
souplis en journée à partir de ce di-
manche, de 09h00 à 17h00, et
jusqu’au 13 mai, précise un décret
royal cité par SPA. Le mois de jeûne
musulman du ramadan débute ven-
dredi. Les autorités du royaume ont
également autorisé la réouverture
de certaines activités commerciales

et économiques, parmi lesquelles
grossistes, commerces de détail et
centres commerciaux, à partir de
mercredi et jusqu’au 13 mai.

Les rassemblements de plus de
cinq personnes restent interdits.

L’Arabie saoudite a enregistré
16.299 cas de contamination au co-
ronavirus, dont 136 cas mortels.

Les responsables sud-coréens
ont invité à la prudence sur

les informations concernant l’état de
santé du dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un, qui serait malade et en iso-
lement par crainte du nouveau co-
ronavirus, soulignant n’avoir rien
détecté d’inhabituel de la part de
Pyongyang.

Lors d’un forum à huis clos di-
manche, le ministre sud-coréen de
l’unification Kim Yeon-chul, qui su-
pervise les relations avec son voisin
du Nord, a indiqué que le gouverne-
ment disposait de capacités de ren-
seignement pour affirmer avec
certitude qu’aucun changement ma-
jeur n’était survenu en Corée du
Nord.

L’absence remarquée de Kim
Jong-un aux cérémonies du 15 avril,
qui commémorent la naissance de
son grand-père, fondateur de la
République populaire démocra-
tique de Corée, est à l’origine des
spéculations sur son état de santé.
Il n’a plus été vu en public depuis
cette date.

Les médias sud-coréens ont rap-
porté la semaine dernière que Kim
Jong-un aurait peut-être subi une
opération de chirurgie cardiaque et
serait en isolement afin de ne pas

s’exposer au nouveau coronavirus.
Kim Yeon-chul a émis des doutes

sur cette intervention chirurgicale,
assurant que l’hôpital cité n’avait pas
les moyens de réaliser une telle opé-
ration.

Le président de la commission
des affaires étrangères et de l’unifi-
cation à l’Assemblée nationale de
Corée du Sud, Yoon Sang-hyun, a
cependant déclaré, lors d’une réu-
nion d’experts, que l’absence en pu-
blic de Kim Jong-un donnait à
penser “qu’il n’avait pas travaillé
normalement”.

“Il n’y a eu aucun rapport mon-
trant qu’il prend des décisions poli-
tiques comme d’habitude depuis le
11 avril, ce qui nous amène à sup-
poser qu’il est malade ou isolé en
raison de problèmes liés au corona-
virus”, a-t-il déclaré.

“BEL ET BIEN VIVANT”
Officiellement, la Corée du Nord

n’a enregistré aucun cas de COVID-
19, ce dont doutent les experts in-
ternationaux.

Les médias officiels nord-coréens
n’ont publié aucune nouvelle photo
de Kim Jong-un lundi ni donné la
moindre information sur sa locali-
sation. Ils ont cependant rapporté
qu’il avait adressé un message de re-

merciement aux ouvriers travaillant
sur le gigantesque projet de com-
plexe touristique à Wonsan, où il
pourrait séjourner, selon certains
médias sud-coréens.

“Notre position au gouvernement
est ferme”, a déclaré dans des médias
américains Moon Chung-in, l’un
des principaux conseillers en poli-
tique étrangère du président sud-
coréen Moon Jae-in.

“Kim Jong-un est bel et bien vi-
vant. Il séjourne dans la région de
Wonsan depuis le 13 avril. Aucun
acte suspect n’a jusqu’à présent été
détecté.”

Kim Byung-kee, ancien respon-
sable des services de renseignement
et actuel membre de la commission
parlementaire sud-coréenne du ren-
seignement, a également appelé à la
prudence au sujet de Kim Jong-un,
estimant peu probable qu’il soit ma-
lade et ajoutant qu’il ferait un “re-
tour surprise bientôt”.

Des images satellite ont montré la
semaine dernière la présence d’un
train spécial à Wonsan, qui serait
celui de Kim Jong-un.

Sollicitée pour une confirmation
de sa présence à Wonsan, une porte-
parole du ministère de l’Unification
a déclaré lundi n’avoir rien à dire.

Yémen
La crise s'aggrave

après la proclamation
de l'autonomie 

dans le sud

Les séparatistes du sud du Yémen ont
proclamé dimanche l'autonomie

après l'effondrement d'un accord de paix
avec le gouvernement, compliquant le
conflit qui sévit depuis des années dans ce
pays exsangue théâtre d'une grave crise
humanitaire. Le principal affrontement
armé au Yémen oppose les éléments du
mouvement "Ansarullah" (Houthis) qui
contrôlent notamment le nord du pays
dont la capitale Sanaa, aux forces gouver-
nementales, appuyées militairement par
une coalition emmenée par l'Arabie saou-
dite. Mais le camp loyaliste est aussi le
théâtre de profondes divisions, entre le
gouvernement en exil à Aden (sud) et un
mouvement séparatiste, le conseil de tran-
sition du sud (STC).

Si un accord avait été trouvé à l'au-
tomne pour geler ce différend, le STC a
accusé dimanche le gouvernement de ne
pas avoir rempli ses obligations et d'avoir
"conspiré" contre la cause du Sud.

Il a en conséquence déclaré que "l'auto-
nomie" de la région était effective à
00H00, dans la nuit de samedi à di-
manche. "Un comité d'autonomie com-
mencera ses travaux sur la base d'une liste
de tâches assignées par la présidence du
Conseil", a ajouté le STC dans un commu-
niqué. Cette proclamation a aussitôt été
condamnée par le gouvernement: les sé-
paratistes, mobilisés de longue date pour
l'indépendance dans le sud, seront respon-
sables du résultat "catastrophique et dan-
gereux" de cette démarche, a-t-il jugé.

La rupture entre ces ex-alliés intervient
alors que la coalition dirigée par Ryadh a
prolongé un cessez-le-feu unilatéral vis-à-
vis des Houthis, afin selon elle de freiner
la pandémie de nouveau coronavirus.

Cette offre a toutefois été rejetée par les
Houthis, et les combats se sont poursuivis
dans ce pays ravagé par la guerre, qui a en-
gendré ce que l'ONU a qualifié de pire
crise humanitaire au monde.

L'accord entre le gouvernement yémé-
nite et le STC avait été signé le 5 novembre
à Ryadh, après la prise de contrôle d'Aden
par les séparatistes.

Il prévoyait, selon des sources poli-
tiques yéménites et saoudiennes, d'inté-
grer des membres du STC au
gouvernement, et en contrepartie le retour
de celui-ci à Aden.

Ce pacte a toutefois vite été jugé caduc,
en raison de la non-application dans les
temps de mesures clés, notamment la for-
mation d'un tel gouvernement.

Peu après l'annonce de la dénonciation
de cet accord dimanche, des habitants
d'Aden ont fait état de déploiements mas-
sifs de forces du STC dans la ville.

Corée du nord
Séoul appelle à la prudence sur l'état 

de santé de Kim Jong-un
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La porte-parole de
l’Organisation mon-
diale de la santé

(OMS), Margaret Harris, a dé-
claré que l'organisation n’"a ja-
mais conseillé d’instaurer des
mesures du confinement".

"Nous n’avons jamais dit
d’instaurer des mesures du
confinement. Nous avons dit
de suivre, tracer, isoler, traiter",
a affirmé lundi Margaret Har-
ris, porte-parole de l’OMS, au
quotidien australien Sydney
Morning Herald.

Toutefois, pour les régions
où le coronavirus s’est rapide-
ment répandu, "les gouverne-
ments sont allés jusqu’à mettre
leurs pays en quarantaine parce
qu'ils n’étaient pas en mesure
de savoir où se déroulaient la

plupart des transmissions", a
dit le Dr Harris.

De plus, a-t-elle soutenu,
"ces pays se sont assurés de l’ef-
ficacité de ces restrictions après
avoir vu qu’elles avaient fonc-
tionné à Wuhan, sauf qu’ils
n’ont pas appliqué l’ensemble
des mesures: Mais ils n’ont pas
pris en compte ce qu’il s’est
passé également à Wuhan, à sa-
voir qu’il y avait un suivi des
contacts très sévère, un isole-
ment très sévère des personnes
qui avaient eu des contacts,
s’assurant que ces personnes
n’allaient nulle part, ainsi que le
dépistage massif ".

Il y avait donc, d'après la
porte-parole, "bien plus qu’une
simple fermeture de la région".

Selon elle, les pays qui ont

l’intention de se déconfiner ont
besoin de localiser les foyers de
transmissions pour les isoler.

"Vous devez être capables de
séparer les personnes infectées
de celles en bonne santé", a
poursuivi la porte-parole de
l’OMS.

Le monde n’a pas encore
vaincu la pandémie, a-t-elle
mis en garde, car la propaga-
tion du virus ne fait que com-
mencer en Europe de l’Est et en
Russie.Bien que l’OMS s’engage
à analyser les conséquences de
la pandémie de manière auto-
nome, ce qui représente une
pratique habituelle suivant les
épidémies majeures, l’organisa-
tion n’est pas opposée à toute
enquête indépendante, a souli-
gné Margaret Harris.

Covid-19

L’OMS n'a jamais conseillé 
le confinement contre l'épidémie  

Le cours du pétrole WTI 
américain en forte baisse

Le cours du baril de référence aux Etats-Unis plongeait
lundi, pénalisé par des infrastructures de stockage

proches de leurs limites et une réponse des pays producteurs
jugée insuffisante face à la chute historique de la demande.

Vers 10H20 GMT (12H20 HEC), le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant of-
fice de standard dans la fixation du cours du brut et comme
matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécia-
lisée dans l'énergie. pour livraison en juin chutait de 16,65%
par rapport à la clôture de vendredi, à 14,12 dollars (13,74
francs), quelques instants après avoir touché un minimum à
13,98 dollars.

Le baril de BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord,
est une variation de pétrole brut faisant office de référence en
Europe, coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le pre-
mier standard international pour la fixation des prix du
pétrole. de la mer du Nord pour juin valait 20,58 dollars à Lon-
dres, en baisse de 4,01%, après une brève incursion sous les 20
dollars plus tôt dans la séance.

Les cours étaient restés vendredi sur trois séances consécu-
tives de hausse, après un effondrement en début de semaine, le
baril de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi ap-
pelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut faisant
office de standard dans la fixation du cours du brut et comme
matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spécia-
lisée dans l'énergie. pour livraison en mai clôturant notamment
lundi dernier à -37,63 dollars.

"La période de stabilisation dont les prix bénéficiaient de-
puis le milieu de la semaine dernière est arrivée à son terme",
a confirmé Eugen Weinberg, de Commerzbank.

Cette orientation du marché traduit les inquiétudes à propos
"des niveaux de stockage du brut, qui augmentent" et s'appro-
chent de leur limites ainsi que sur les coupes à venir des pays
producteurs, "qui ne répondent pas aux besoins réels du mar-
ché", a complété Bjornar Tonhaugen, de Rystad Energy.

Les pays producteurs de pétrole rassemblés au sein de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs
partenaires se sont mis d'accord en avril pour réduire de
quelque dix millions de barils par jour leur production à partir
du mois de mai, mais le déficit causé par la pandémie de Covid-
19 de la demande pourrait dépasser le double.

Résultat, les réserves d'or noir se remplissent à toute vitesse
et pourraient atteindre leur maximum d'ici quelques semaines
selon plusieurs analystes, une réaction en chaîne qui pèse en-
core davantage sur les prix du brut.

"La capacité de stockage subit une pression inédite. Si la de-
mande ne reprend pas en mai, il est probable que les prix bas-
culent de nouveau dans le négatif à l'approche de la prochaine
date de livraison", a expliqué Hussein Sayed, analyste de
FXTM. Pour sauver son industrie mise à mal par les prix bas,
le secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a déclaré di-
manche que l'administration américaine envisageait d'accor-
der des prêts aux entreprises pétrolières.

Prêter de l'argent aux sociétés du secteur de l'énergie est une
option "que nous étudions de près", a-t-il indiqué sur la chaîne
Fox News. Le président Donald Trump avait annoncé mardi
avoir demandé à son administration de mettre sur pied un plan
d'aide d'urgence à l'industrie du gaz et du pétrole.

BOURSE DU PETROLE

Le gouvernement alle-
mand a opéré un virage

à 180 degrés sur le traçage nu-
mérique en annonçant opter
pour une approche “décentra-
lisée” pour le suivi des per-
sonnes en contact avec des
patients atteints du coronavi-
rus, ce qui le rapproche de la
solution préconisée par Apple
et Google.

“Nous soutiendrons une ar-
chitecture décentralisée qui ne
stockera les contacts que sur les
appareils. C’est bon pour la
confiance”, a déclaré le ministre
de la Chancellerie Helge Braun
dimanche sur l’antenne de la
télévision publique ARD.

De nombreux pays, dont la
France avec son programme
“StopCovid”, cherchent à met-
tre au point des applications de
suivi numérique afin de facili-
ter la levée progressive des me-
sures de confinement
instaurées pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus.

En Europe, la plupart des
pays ont choisi de privilégier la
technologie Bluetooth pour in-
former les personnes ayant été
en contact avec un patient at-
teint du COVID-19 mais le
problème est de savoir si ces
données doivent être stockées
sur un serveur centralisé ou di-
rectement sur les appareils.

Jusqu’à vendredi encore, le
gouvernement allemand soute-
nait l’initiative lancée au début
du mois par un groupe de 130
chercheurs de huit pays d’une
plate-forme paneuropéenne
baptisée PEPP-PT (Pan-Euro-
pean Privacy Preserving Proxi-
mity Tracing) permettant de
concevoir des applications de
traçage dont les données se-
raient stockées sur un serveur
centralisé.

Des centaines de scienti-
fiques ont toutefois publié
lundi dernier une lettre ouverte
dénonçant le PEPP-PT qui ou-
vrirait la voie selon eux à une

surveillance étatique.
L’institut de recherche alle-

mand Fraunhofer HHI, mem-
bre du PEPP-PT, a été informé
samedi qu’il ne faisait plus par-
tie du programme allemand de
développement d’une applica-
tion. “D’autres pourront utiliser
les résultats que nous avons ob-
tenus jusqu’ici en construisant
une solution décentralisée”, a
déclaré le directeur de l’institut,
omas Wiegand, dans un
message à ses collègues que
Reuters a pu consulter.

Cette volte-face des autorités
fédérales devrait permettre à
Berlin de se rapprocher du pro-
tocole DP-3T (Decentralised
Privacy-Preserving Proximity
Tracing), développé par une
équipe de chercheurs suisses et
soutenu par la Suisse, l’Autriche
et l’Estonie, ainsi que d’Apple et
Google, qui ont annoncé le 10
avril travailler ensemble à leur
propre solution de traçage nu-
mérique.

L'Allemagne change d'avis sur le traçage numérique
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Saha orkom

Brick tunisienne à l'œuf , 
Calamars frits (recette tapas facile) ,

Mini quiches à la viande hachée ,
Milk Shake ou Milkshake au café

Mini quiches à la viande hachée

Milk Shake ou Milkshake au café
Ingrédients :

½ tasse de café très fort froid (125ml)
1 tasse de lait (250 ml)

5 grosses cuillères à glace de glace à la vanille 
1 c-a-soupe de sirop de chocolat

Chantilly 

Brick tunisienne à l'œuf

Préparation 

Faire revenir l'oignon haché dans un filet d'huile d'olive. Ajouter les
champignons et laisser cuire.
Ajouter la viande hachée en prenant soin de la détacher à l'aide d'une
fourchette en bois.
Saler, poivrer. Verser 2 c-a-soupe d'eau et laisser cuire la viande hachée.
En fin de cuisson assaisonner de paprika, et noix de muscade. Saupou-
drer de menthe fraîche ciselée. Mélanger bien le tout. Laisser refroidir.
Ajouter à la préparation de viande hachée l'oeuf, la crème liquide ainsi
que le fromage râpé. Incorporer bien le tout.
Étaler la pâte feuilleté, foncer le fond des tartelettes, piquer à l'aide d'une
fourchette, mettre au frais quelques minutes (pour que les tartelettes ne
rétrécissent pas durant la cuisson).
Faire revenir l'oignon haché dans un filet d'huile d'olive. Ajouter les
champignons et laisser cuire.
Ajouter la viande hachée en prenant soin de la détacher à l'aide d'une
fourchette en bois.
Saler, poivrer. Verser 2 c-a-soupe d'eau et laisser cuire la viande hachée.
En fin de cuisson assaisonner de paprika, et noix de muscade. Saupou-
drer de menthe fraîche ciselée. Mélanger bien le tout. Laisser refroidir.
Ajouter à la préparation de viande hachée l'œuf, la crème liquide ainsi
que le fromage râpé. Incorporer bien le tout.
Étaler la pâte feuilleté, foncer le fond des tartelettes, piquer à l'aide d'une
fourchette, mettre au frais quelques minutes (pour que les tartelettes ne
rétrécissent pas durant la cuisson).
Cuire environ 20 min ou jusqu'à ce que la surface soit dorée.

Préparation 
Commencer par éplucher, rincer et couper les
pommes de terre en petits cubes. Les cuire à l'eau
salée.
Égoutter les pommes de terre et les écraser à la
fourchette.
Ajouter le thon égoutté, le fromage, le persil et les
olives vertes coupées en petits morceaux. Saler et
poivrer.
Mélanger le tout pour obtenir une farce homogène.
Prendre une feuille de brick, placer la farce en carré
ou en cercle et casser l'oeuf au centre.
Replier la feuille de brick et faire la même

c h o s e
pou le reste de brick.
Chauffer l'huile et dorer les bricks des deux côtés.
Retirer, égoutter dans une passoire et déposer sur
du sopalin.
Servir en entrée avec une bonne salade ou comme
nous accompagnés d'une bonne Harira ou Chorba.

Calamars frits (recette tapas facile)
Ingrédients;
des Calamars nettoyés
1 œuf ,farine
sel et poivre,Chapelure à laquelle je rajoute du persil ciselé
et parfois de l'ail en poudre
farine,jus de citron
tranche de citron pour le service

Après avoir bien nettoyé les calamars, décou-
per en rondelles pas trop épaisses.
Déposer dans un bol et arroser de jus de ci-
tron. Saler et poivrer.
Couvrir d'un film plastique et placer au frais
quelques heures pour moi (1 heure peut être
suffisante).
Sécher bien les anneaux de calamars.
Préparer un bol de farine, un bol d'oeuf, un
bol de panko.
Tremper les anneaux un a un dans la farine,
l'oeuf ensuite panko.
Frire dans une huile chaude quelques minutes.
Égoutter et déposer sur du papier absorbant.

Servir en saupoudrant de persil ciselé et en ar-
rosant de jus de citron accompagnée d'une
sauce au yaourt ou sauce marinara.

Préparation

Dans un blender verser le café froid.
Ajouter la glace à la vanille ainsi que le sirop de chocolat
Mixer jusqu'à consistance lisse. Si le mélange est trop épais ajouter un peu de
lait, si au contraire vous le trouvez trop liquide, ajouter un peu de crème glacée.
Verser dans des verres, surmonter de chantilly et arroser de sirop de chocolat.

Ingrédients;
250 g de viande hachée

1 petit oignons
2 champignons hachés

une petite poignée d'olives
vertes (facultatif)

2 c-a-soupe de crème liquide
1 œuf , 2 feuilles de menthe
1 poignée de fromage râpé

sel, poivre
une pincée de noix de muscade
une pincée de paprika espagnol

fumé ou poivre de cayenne

Ingrédients;
3 pommes de terres (tout dépends des feuilles
de brick j'utilise les brick asiatiques qui sont

plus petits donc 2 pommes de terre pour moi)
6 œufs (1 œufs par feuille de brick)

1 boite de thon au naturel
Sel, poivre

3 portions de fromage (vache qui rit pour moi)
1 c-a-soupe de persil hache
une poignée d'Olives vertes



Ramadan en quarantaine… 7 conseils pour en faire «l'heure du Coran»
Dans la vie, Allah nous envoie régulière-

ment des rappels pour revoir notre rela-
tion avec Lui. Cette fois, il a envoyé un

rappel mondial.
Pour beaucoup d'entre nous qui ont savouré nos

traditions du Ramadan et pour les nouveaux musul-
mans qui aspirent à la communauté du Ramadan, ce
sera un Ramadan inconnu.

Mais même si nous ressentons de la tristesse, ne
tombons pas dans le désespoir et ne profitons pas de
la récompense du Ramadan.

C'est un défi de croissance de sincérité et de proxi-
mité avec Allah! La préparation commence par une
intention renouvelée et un changement de mentalité.
Voici donc quelques idées de ce qu'il faut faire pen-
dant un Ramadan en quarantaine.

« Lisez le Coran, car il viendra en tant qu'interces-
seur pour ses récitants le jour de la résurrection. »
(Hadith rapporté par Muslim )

Le Ramadan est le mois du Coran donc…

1. Que ce soit le mois où vous complétez le Coran
en entier! 

Je connais beaucoup de gens qui pensent que c'est
un objectif noble. Peut-être reviennent-ils du travail
trop épuisés. Ils estiment peut-être que leur lecture
est trop lente.

Nous pouvons penser à mille excuses mais beau-
coup d'entre nous n'ont plus de trajet ou l'épuisement
d'un bureau. Utilisez cela comme temps pour le
Coran. Si terminer l'intégralité du livre est toujours
intimidant, divisez-le en deux et partagez la respon-
sabilité avec quelqu'un! Un partenaire responsable est
extrêmement utile.

2. Commencez un cercle de Coran virtuel
C'est une tradition que j'ai commencée il y a plu-

sieurs années lorsque mon emploi du temps ne me
permettait pas d'assister à des rassemblements locaux.
À l'aide de Google Hangouts (ou de toute plate-forme
de réunion virtuelle), nous étudierions le tafseer d'une
sourate particulière.

Si vous ne savez pas comment naviguer dans un
texte de tafseer , modifiez le cercle du Coran pour ce
qui fonctionne le mieux! Écoutez peut-être une série
de vidéos sur une sourate et partagez des réflexions.
Ou partagez l'histoire de la façon dont un verset / s
vous a changé!

3. Souvenez-vous de tout ou partie de ce que vous
avez oublié

Malheureusement, beaucoup d'entre nous en sont
coupables. En raison de notre manque de discipline
(ou de personne pour nous encourager) lors de l'exa-
men en tant qu'enfants, nous avons oublié une grande
partie de ce que nous avons mémorisé.

Allah dit: { Et Nous avons certainement rendu le
Coran facile à retenir, alors y en a-t-il qui s'en sou-
viendra? } ( Al-Qamar 54:17 ).

Donc, si vous voulez que le Coran vous élève le jour
du jugement, demandez à Allah de vous donner le
tawfeeq et sélectionnez quelques chapitres à commé-
morer!

Utilisez un calendrier pour vous aider à garder une
trace. Suivez avec votre récitant préféré. Dépoussiérez
vos anciennes techniques de mémorisation. 

4. Créez un groupe QuranReflect avec votre fa-
mille!

Ramadan en quarantaine ... 7 conseils pour en faire
un «temps du Coran» - À propos de l'islam

Ce qu'Allah dit lorsque vous récitez la sourate Al-
Fatihah

Quranreflect.com est un site Web génial qui vous
permet de documenter vos réflexions lorsque vous
lisez le Coran.

Vous pouvez même créer des groupes et voir les ré-
flexions des autres sur les mêmes versets. C'est un ex-
cellent moyen de se connecter avec les membres de la
famille et d'encourager la contemplation du Coran.

5. Pratiquez votre récitation
Le Prophète (paix et bénédictions soient sur lui) a

dit: « Quiconque ne récite pas le Coran d'une belle
voix n'est pas de nous. »( Al-Bukhari ).

Dans la sourate Al-Muzzamil, Allah dit au Pro-
phète de { … réciter le Coran avec une récitation me-
surée. } ( Al-Muzzamil 73: 4 ).

Apprendre à réciter d'une belle voix n'est pas seu-
lement une pratique vocale amusante. C'est agréable
à Allah, aux anges et aux autres autour de vous! Nous
pouvons nous retrouver pressés de terminer nos
pages de la journée. Prenez votre temps et profitez du
calme ralenti et de la récitation mesurée! 

6. Lire le Coran après le Fajr
Ramadan en quarantaine ... 7 conseils pour en faire

un «temps du Coran» - À propos de l'islam
Quand devrais-je commencer à enseigner le Coran

à mes enfants?

{ (O Prophète,) établit Salah entre le déclin du soleil
et l'obscurité de la nuit, et (établit) le récital à l'aube.
Assurément, le récital à l'aube est bien suivi. } ( Al-
Israa '17:78 )

Si la plupart du temps tout le monde dort au mo-
ment du Fajr, qui est témoin de votre récitation du
Coran? La réponse est, les anges!

Le défi de réciter au Fajr en vaut la peine! Je recom-
mande de garder le Coran à proximité et de commen-
cer par quelques versets de chaque Fajr. Cela aide si
vous allumez la lumière lorsque vous priez. Vous ne
devriez pas avoir de mal à vous endormir!

7. Dirigez Taraweeh ou faites Qiyam à la maison.
Ce n'est pas parce que taraweeh n'est plus détenu

que nous perdons nos nuits de prière!
Beaucoup peuvent être surpris de savoir que le ta-

raweeh n'a pas été institué comme une tradition ré-
gulière jusqu'au califat d'Umar ibn Khuttab (qu'Allah
soit satisfait de lui). Pendant longtemps, les compa-
gnons ont prié seuls leurs nuits.

Adoptons donc cette tradition! Si vous n'avez pas
de membres de la famille avec qui prier taraweeh à la
maison, priez par vous-même.

Il existe des opinions savantes qui permettent de
tenir le Coran pour réciter pendant les prières non
obligatoires. 

La liste peut continuer d'apprendre une nouvelle
sourate, de passer du temps à réviser avec vos jeunes
ou de trouver une série de conférences sur des his-
toires du Coran.

Au final, ne perdons pas l'esprit ou la récompense
du Ramadan! Nous pouvons embrasser la méconnais-
sance et en faire le Ramadan le plus récompensé que
nous ayons jamais eu.

O 'Allah, permets-nous de vivre pour voir le Ra-
madan, ameen.
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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 
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