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Le montant de
Zakat El-Fitr est
fixé cette année à

120 DA, soit un "Saâ" (une
mesure) de nourriture des
Algériens équivalant à 2
kg, indique mardi le mi-

nistère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs qui
appelle à remettre ce mon-
tant directement aux né-
cessiteux. 

Le ministère a appelé,
dans un communiqué, à
remettre Zakat El-Fitr di-
rectement aux nécessiteux

en raison de la pandémie
de Covid-19 qui a entraîné
la fermeture des mosquées
à travers le pays, souli-
gnant le nécessaire retour
au mode de collecte de
Zakat El-Fitr dans les
mosquées après la fin de la
pandémie.

Zakat El-Fitr fixée 
cette année à 120 DA

2ème sûreté urbaine
Un pervers viole un garçon et
filme la scène à Santa Cruz  

Bourhim Hocine

Le juge près le tribunal de la cité Djamel El Dine, a ordonné
hier la mise sous mandat de dépôt d’un individu âgé de 32

ans pour de multiples chefs d’inculpation, dont le kidnapping et le
viol sur mineur, association de malfaiteurs, vol et utilisation de pho-
tos  à caractère obscène d’autrui. La genèse de cette affaire remonte
à la semaine écoulée, lorsque les services de police relevant de la
2ème sûreté urbaine du quartier de Plateau, ont reçu une plainte de
la part du père d’un  adolescent, faisant état d’une agression ignoble
dont a été victime son fils de la part d’un groupe de malfaiteurs.
Une enquête a été ouverte et l’adolescent a relaté aux services de sé-
curité qu’il a été forcé de monter dans le véhicule d’un jeune
homme,  avant de vivre un quart d’heure cauchemardesque. En
effet, selon sa déposition, le mis en cause l’a conduit au niveau de la
forêt de Sant Cruz, avant de le menacée et le violer. Le pervers ne
s’est pas contenté d’assouvir ses besoins bestiaux, mais il a obligé le
garçon à obtempérer pour filmer la scène du viol. Le violeur a été
identifié puis appréhendé par les éléments de la 2ème sûreté ur-
baine. Les déclarations de la victime ont été affirmés, puisque les
policiers ont découvert la vidéo du viol sur le téléphone portable
du mis en cause. Suite à la gravité des faits retenus contre lui, le mis
en cause a été présenté devant le procureur de la République, qui a
son tour transmis son dossier au juge compétent  pour une compa-
rution immédiate. La victime a reconnu devant la cour son agres-
seur. Le mis en cause a avoué les faits retenus contre lui, précisant
qu’un groupe d’individus lui a demandé de kidnapper le garçon.                  

Hassi Ben Okba
Le voleur des 50 millions de
cts arrêté par les gendarmes

Bourhim Hocine

Les éléments de la gendarmerie nationale, relevant de la loca-
lité de Hassi Ben Okba, ont réussi, hier à élucider l’affaire du

vol de 50 millions de cts, dont a été victime un commerçant spé-
cialisé dans la vente des matériaux de construction dans la localité
suscitée. Le mis en cause rependant aux initiales de  K.M, âgé de 35
ans a été arrêté dans son domicile familiale, en fait une partie de
l’argent volé (22 millions de cts)  a été découverte dissimulée dans
le lit de sa chambre. Cette affaire remonte à la fin de la semaine
écoulée, lorsque le commerçant a déposé une plainte pour le vol
d’une somme de 55 millions de cts se trouvant dans son véhicule.
Selon ses dires, un individu a réussi à y pénétrer dans le véhicule
au moment où il s’apprêtait à ouvrir son magasin. L’enquête a permis
aux services de sécurité d’identifier le mis en cause qui se trouvait
sur le lieu au moment des faits. Selon les témoignages recueillis sur
place, le mis en cause  guettait la victime. En vertu d’un mandat dé-
livré par le procureur de la République près le tribunal de Gdyel,
les gendarmes ont procédé à la perquisition du domicile du mis en
cause, ou ils ont découvert la somme de 22 millions de cts apparte-
nant au commerçant. Les procédures légales, ont été  établies à l’en-
contre du présumé voleur, en attendant sa comparution devant la
justice pour répondre des faits retenus contre lui. 

Hamra.F

Suite à la réouverture
des magasins et la re-

prise de diverses activités
commerciales, le délégué du
secteur urbain El Akid
Lotfi, M.Kaddouri Moha-
med a  effectué une sortie
d'inspection, faisant carré-
ment le porte à porte pour
sensibiliser les commer-
çants sur la nécessité d’être
vigilants en cette période de
crise sanitaire. Le délégué
du secteur urbain, a trans-
mis aux commerçants les
consignes de sécurité et de
prévention qu’ils devront
respecter pour recevoir les
clients. « Une opération
d’inspection et de contrôle
des commerces ouverts
sera menée pour nous as-
surer du respect stricte des
mesures de prévention

contre la propagation
du virus. » dira M.Kad-
douri.

S’agissant des mesures
préconisées par le secteur
urbain, on notera, l'obliga-
tion du port des masques
par les commerçants et ven-
deurs, le port des masques
et gants par les boulangers
et l'interdiction des regrou-

pements dans les lieux
commerciaux, tout en im-
posant le respect de la dis-
tance sociale. La délégation
El Akid Lotfi, qui regroupe
le plus grand nombre de
commerce, n’autorise pas
plus de deux personnes
dans les petits magasins et
pas plus que 10 dans les
grandes surfaces.

Lutte contre le covid-19
Inspection des commerces 

au secteur urbain El Akid Lotfi



Chahmi B.

Si la filière des fruits et légumes s’en sort plus
ou moins bien, la filière de la pêche agonise. A

Oran, ville d’activités poissonnières par excellence
avec son port de pêche, ses poissonniers et ses res-
taurants qui jouxtent le port au bonheur des visi-
teurs et des Oranais, perd de jour en jour sa vocation
en matière de ressources halieutiques. Même constat
au port de pêche d’Arzew où le poisson se fait rare,
et souvent cédé à des prix exorbitants. « Quant aux
poissonniers, la rareté et la cherté du produit a
poussé un grand nombre de professionnels de chan-

ger d’activité », confie un poissonnier. En effet, la
sardine à 700 DA/kg dans une ville côtière, ne per-
met pas aux consommateurs de s’approcher surtout
les familles moyennes aux ressources financières li-
mitées. Pourquoi ce déclin de la pêche ? « Le secteur
est désorganisé. 

Le manque de matériel adéquat de pêche et la ra-
reté des investissements paralysent l’activité », confie
un professionnel et d’ajouter : « la plupart du per-
sonnel (matelots et autres) n’est ni assuré ni perma-
nent. C’est un travail précaire pour ne pas dire
saisonnier ».  Au fait, le secteur n’a jamais connu de
stabilité ni d’un plan d’organisation à long terme. Les

ministres se succèdent et rien à l’horizon à en croire
les professionnels qui souvent sont au chômage à
cause d’une faible offre de poisson sur le marché.
Pourtant, 1200 km de cote devrait suffire la de-
mande des consommateurs. Face à la rareté du pro-
duit et les prix élevés exigés sur les poissons dits de
luxe telles les crevettes et d’autres variétés, certains
fraudeurs n’hésitent pas à décongeler le poisson sur-
gelé pour le vendre en tant que poisson frais : « cette
pratique de fraude s’est généralisée. Certains restau-
rateurs font de même en affirmant que le poisson est
frais alors qu’il ne l’est pas et exige 1 000 DA en
moyenne le plat.

La filière de pêche agonise 

A 700 DA/kg,  la sardine hors de portée 
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Une Réunion wali-comité de sécurité pour examiner la situation

Rush des citoyens sur les commerces
…Probable refermeture à Oran

Fetati Loubna

Le wali d’Oran Abdelka-
der Djellaoui a annoncé
ce mardi en marge du

lancement de la caravane de soli-
darité pour les zones d’ombres,
qu’une réunion sera tenue avec le
comité de sécurité de la wilaya
d’Oran avec pour ordre du jour, «
l’examen de la situation après la
reprises de certaines activités
commerciales. ». Cette reprise est
une instruction du Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, émise
samedi dernier à l’adresse des dé-
partements ministériels concer-
nés ainsi que les walis de la
République. L’instruction  porte
sur l’élargissement des secteurs
d’activités et l’ouverture des com-
merces, à l'effet de réduire l’im-
pact économique et social de la
crise sanitaire, induite par l'épidé-
mie de coronavirus (Covid-19),
selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.  Le

wali d’Oran, a indiqué que des re-
commandations et des mesures
seront prises après cette réunion
pour contrer la propagation de la
pandémie. En fait, constat a été
fait par les services de sécurité que
dès que les commerces ont ou-
verts notamment ceux de l’habil-
lement et de chaussure, ils ont été
pris d’assaut par les citoyens dési-
rant acheter les effets de l’Aid pour
les enfants. Des files d’attente au-
devant des magasins sans aucun
respect des règles préventives
contre la propagation du covid-19
est le constat  fait. Même situation
à l’intérieur des magasins ce qui
fait craindre le pire.  A noter que
le gouvernement a donné aux
walis toutes les prérogatives pour
décider de l’ouverture ou de la fer-
meture des commerces. Sur la
base de leur appréciation et celle
du comité de suivi et de lutte
contre la propagation de la pandé-
mie, les instructions strictes sont
données pour appliquer les me-

sures sanitaires avec fermeture
immédiate pour tout contreve-
nant.  Des gestes barrières contre
la contamination au covid 19
sont les principales conditions
exigées aux propriétaires des
commerces ainsi qu’aux clients,
pour que les magasins demeu-
rent ouverts. Signalons que pour
l’activité habillement et de
chaussure, les exploitants doi-
vent respecter les mesures sui-
vantes : Désinfection des
chaussures des clients  à l’entrée
du magasin, utilisation d’un appa-
reil de mesure de la température
corporelle des clients à l’entrée du
magasin, le nombre de clients est
déterminé par la superficie du
magasin et ne devrait pas dépas-
ser trois (3) clients à la fois. les
vendeurs doivent se laver les
mains à chaque fois que c’est né-
cessaire, désinfection des espaces
de travail, veiller à garder la dis-
tance nécessaire entre les clients et
les vendeurs.

Un taux d’augmentation qui peut
aller juste qu’à 50% :
1600 tonnes traitées
quotidiennement 

par les CET
Chahmi B.

Il y’a dans la wilaya d’Oran certains secteurs
qui fonctionnent bien. Pas moins de 1 600

tonnes de déchets sont traités chaque jour par les
centres d’enfouissement technique que compte la
wilaya d’Oran, a indiqué, ce mardi, une source
bien informée au niveau de l’E.P.I.C de gestion
des CET. Le volume de déchets traités quotidien-
nement connait une nette hausse depuis le début
du mois sacré, a précisé la même source en faisant
état d’un taux d’augmentation qui peut aller
jusqu’à 50%. Notons dans ce cadre qu’en deux
jours seulement les services de l’Epic propreté de
la wilaya d’Oran ont ramassé pas moins de 16,5
tonnes d’ordures au niveau de deux secteurs ur-
bains seulement à savoir, El Otmania et Bir El
Djir. Cette quantité de déchets collectés ne fait pas
partie de la quantité ramassée quotidiennement
par les éboueurs relevant des services des com-
munes. Donc on imagine un peu l’ampleur de la
situation. Cette recrudescence de la quantité des
déchets au niveau de la wilaya d’Oran est due es-
sentiellement au « gaspillage », car les citoyens en
ce mois de jeûne ont tendance à acheter  beau-
coup de denrées alimentaires et à cuisiner des
quantités importantes de nourriture dont 50%
fini dans les poubelles. Un scénario qui se répète
chaque année malgré les campagnes de sensibili-
sation quant au gaspillage de la nourriture. Notre
source  également soulevé le problème du non-
respect des horaires de passage des camions de
collecte, et ce, aussi malgré les campagnes de sen-
sibilisation. Beaucoup de citoyens n’hésitent pas
à déposer leurs sacs poubelles après le passage des
éboueurs : résultat les ordures qui jonchent la ma-
jorité des quartiers, la saleté partout, les odeurs
nauséabondes et les risques de maladies notam-
ment en cette conjoncture où la pandémie du co-
ronavirus fait des ravages.



Jalil M. 

Lors du bilan quoti-
dien annoncé par

Djamel Fourar,
porte-parole du comité

scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du

Coronavirus, la wilaya
d’Oran a enregistré le plus

grand cas de contamina-
tion, avec 27 cas décelés lors
des dernières 24 heures, loin

devant les wilayas de Blida
et Alger qui ont enregistré

respectivement 11 et 14 nou-
veaux cas. 

Le chiffre enregistré ce
mardi à Oran devra interpel-
ler les responsables locaux
pour durcir les mesures de
prévention avant 17h00. Car
si les Oranais respectent les
mesures du couvre-feu ins-
taurées, ils ne montrent pas
en revanche, une volonté
d’éviter les attroupements du-
rant la journée, notamment
au niveau des marchés et des
magasins d’alimentation gé-
nérale.  Pis encore, depuis le
début de ce mois de Rama-
dhan, la situation s’est aggra-
vée avec la réouverture des

magasins de ventes des vête-
ments, où les familles affluent
en compagnie de leurs en-
fants, sans la moindre mesure
de prévention. Une responsa-
bilité partagée avec les com-
merçants qui n’arrivent pas à
organiser les clients. Avec ces
27 nouveaux cas, le nombre
global enregistré à Oran est à
229 cas positifs et 11 décès,
avec la guérison de 97 per-
sonnes qui étaient sous traite-
ment de hydroxychloroquine.

Au niveau national, cent-
trente-deux (132) nouveaux
cas confirmés de coronavirus
(Covid-19) et cinq (5) nou-
veaux décès ont été enregis-
trés lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nom-
bre des cas confirmés à 3.649
et celui des décès à 437, a in-
diqué, Djamel Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de l'épi-
démie.

Covid-19 à Oran

27 nouveaux cas en 24 heures 
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Ain Temouchent
Naissance des mosquées virtuelles

sur les réseaux sociaux
Boualem. Belhadri

C'est ce que vient d'annoncer le directeur des affaires re-
ligieuses, de la wilaya d'Ain Temouchent. Des mos-

quées virtuelles sont nées sur la base d'ouverture de pages
facebook pour chaque mosquée, de tous les quartiers des villes
des 28 communes de la wilaya. Les  pages face bock sont des
comptes ouvertes au nom de chaque  imam des mosquées, a
déclaré à la presse avant-hier, le directeur des affaires reli-
gieuses. Selon la philosophie arrêtée, l'imam doit s'occuper
des problèmes de son quartiers tout en invitant les fidèles et
les citoyens à vouloir s'inscrire dans une dynamique visant à
faire de la cité un cadre de vie et de bienveillance pour tous.
Évoquer les problèmes liés à la pandémie de covid-19, prendre
en charge les doléances des populations du quartier participer à
éclairer des questions nécessitant des fatwa et autres points en-
trant dans le cadre de sa mission sont les volets qu'il doit les traiter
et essayer de répondre sur sa page à ces interrogations.

Les pompiers chez les commerçants
de Rio Salado touchés par 

l’assouplissement du confinement             
Boualem. Belhadri

Avant-hier, l’unité secondaire d’El Malah (09km au nord
d’Ain Temouchent), en étroite collaboration avec les

services de sécurité et des associations, avait mené une cam-
pagne de sensibilisation visant les activités touchées par l’as-
souplissement du confinement.  On cite les boulangers, les
épiciers, les bouchers, les marchands de fruits et légumes et
autres métiers cités plus haut. Maintenant si les points de
vente, et commerçants ferment boutiques bien avant 17
heures, les jeunes quant à eux restent dehors jusqu’à l’heure
du f ’tour faisant fi au dispositif et forces de sécurité.

Une centaine de per-
sonnes guéries du

Covid-19 ont quitté les hôpi-
taux à Oran, dont neuf totale-
ment rétablis ont quitté lundi
le Centre hospitalio-universi-
taire (CHU) "Dr Benzerdjeb"
et l'Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) "1er no-
vembre 1954", a-t-on appris
mardi auprès des deux éta-
blissements.

Un total de 97 personnes
atteintes du covid 19 ont
quitté les deux établissements
hospitaliers après avoir suivi
le protocole thérapeutique à
base de l'hydoxychloroquine,
a-t-on fait savoir

Cinq personnes guéries
ont quitté lundi le CHU "Dr
Benzerdjeb" après leur total
rétablissement suite au traite-
ment suivi au service des ma-
ladies infectieuses, a-t-on
appris de la cellule d'informa-
tion et de communication du
CHUO.

Le nombre de personnes
guéries est appelé à augmen-
ter dans les prochains jours

car l'état de santé de la plupart
des malades sous traitement
dans cet établissement s'est
amélioré. A l'EHU "1er no-
vembre 1954", quatre malades
ont quitté le service des mala-
dies thoraciques suite à leur
total rétablissement après

avoir suivi le traitement à
base de hydoxychloroquine,
a-t-on appris de cet établisse-
ment. Le nombre de malades
guéris du Covid-19 dans cet
EHU depuis la déclaration de
la pandémie à Oran a atteint
30 cas.

Une centaine de personnes guéries 
du Covid-19 quittent les hôpitaux

L’Entreprise nationale des industries
électroniques (ENIE) de Sidi Bel-

Abbès a lancé une initiative pour réparer
et assurer la maintenance des appareils de
réanimation et des respirateurs gratuite-
ment dans le cadre de la contribution
aux efforts de lutte contre la pandémie
du coronavirus, a-t-on appris mardi de
son président directeur général, Abbès
Mekimene.

Une correspondance a été faite dans
ce sens à différents établissements sani-
taires dans les wilayas de l’Ouest du pays
dont Oran, Ain Témouchent, Sidi Bel-
Abbès, Saida, Mascara et Tlemcen, les in-
vitant à bénéficier de ce service gratuit,

a-t-il indiqué, signalant qu’une équipe a été
mobilisée au niveau de l’unité de mainte-
nance de l’ENIE dans le cadre de cette opé-
ration.

Ainsi, six appareils de respiration appar-
tenant du CHU "Abdelkader Hassani" de
Sidi Bel-Abbès ont été réparés et remis à
cet établissement sanitaire en attendant
l’accueil d’autres appareils nécessitant
maintenance, selon le Pdg de l'ENIE.

Une fois récupérés le week end dernier
par le CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi
Bel-Abbès, ces appareils réparés ont été
mis à la disposition de l’EPH "Dahmani
Slimane" qui prend en charge des malades
atteints du coronavirus, a fait savoir le di-

recteur de cet établissement sanitaire, You-
cef Chérifa.

Trois respirateurs ont été réceptionnés
auprès de donateurs dans différentes ac-
tions de solidarité permettant de fournir
d’importants appareils au service de réani-
mation et au laboratoire, nonobstant d'au-
tres équipements et matériels médicaux et
produits de désinfection et de prévention,
a-t-on souligné.

Les appareils de réanimation disponi-
bles actuellement au niveau du CHU "Ab-
delkader Hassani" et l’EPH "Dahmani
Slimane" sont suffisants pour la prise en
charge adéquate des malades admis en réa-
nimation, a-t-on affirmé.  

Sidi Bel-Abbès
L'ENIE lance une initiative de réparation 

des appareils de réanimation
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Le ministre de la santé

La situation épidémiologique 
est stable en Algérie

La situation épidé-
miologique dans

le pays concer-
nant la propagation du

nouveau coronavirus
(Covid-19) est "stable" et
"ne suscite pas d'inquié-

tude", a rassuré mardi de-
puis Tindouf, le ministre

de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane

Benbouzid.

Le ministre a affirmé, lors de
sa visite de travail dans cette
wilaya, en compagnie du mi-
nistre délégué à l’Environne-
ment, Hamza Al Sid Cheikh,
que "les moyens humains et
matériels sont aujourd’hui
disponibles en Algérie pour
aider à la maitrise de la situa-
tion épidémiologique du
nouveau coronavirus".

Inspectant les services de
l’établissement public hospi-
talier EPH-Si El-Haouès, au
chef lieu de wilaya de Tin-
douf, le ministre de la Santé a
fait savoir aussi que "la wilaya

d’Illizi a été jusque-là épar-
gnée du danger, grâce aux
moyens mobilisés et aux me-
sures de prévention sanitaire
contre Covid-19 adoptées par
le secteur".

"Les moyens de prévention
du nouveau coronavirus sont
disponibles en quantités suf-
fisantes dans cette wilaya", a-
t-il relevé, à ce propos, tout
en affichant la disposition de
son département à "mobiliser
davantage de moyens si l’évo-
lution de la situation épidé-
miologique l’exigeait".

Le ministre de la Santé a
inauguré, par ailleurs, une
salle de soins au quartier "El-
Moustakbel" dont il a recom-
mandé la dotation, à l’instar
des autres structures de santé
dans la wilaya, d’une installa-
tion d’énergie solaire, dans le
cadre de la stratégie nationale
de prise en charge des zones
d’ombre.

Il a écouté aussi, sur site, les
doléances de membres du
corps médical, axés notam-
ment sur l’affectation de loge-
ment équipé afin d’assurer la

stabilité de l’encadrement mé-
dical dans cette wilaya.

Le ministre a inspecté en-
suite le service des urgences
médicales de la polyclinique
"Benyoucef Benkhedda" à
Tindouf-Lotfi, où il s’il s’est
notamment enquis des
conditions d’accueil des ma-
lades ainsi que de l’état des
équipements, dont une partie
nécessite une maintenance
périodique, selon les explica-
tions fournies à la délégation
ministérielle.

M. Benbouzid a inspecté
également, le point de contrôle
dressé à l’entrée de la ville de
Tindouf, où des explications
lui ont été données sur les dif-
férentes phases de contrôle sa-
nitaire concernant le
coronavirus, auxquelles sont
soumis les voyageurs se ren-
dant à Tindouf.

Il a saisi l’opportunité pour
exprimer sa "satisfaction"
concernant la situation épidé-
miologique dans cette wilaya,
avant de tenir, au terme de sa
visite, une rencontre technique
avec le staff médical local.

Le ministère de l’Educa-
tion nationale a annoncé

mardi la prolongation jusqu’au
jeudi 14 mai, de la suspension
des cours au niveau de tous les
établissements éducatifs, tous
paliers confondus, indique un
communiqué du ministère.

Cette prolongation s’inscrit
dans le cadre des mesures pré-
ventives de la propagation du
Covid-19, a précisé la même
source relevant la poursuite de
toutes les dispositions prises en
vue de palier la suspension des
cours.

Il s’agit, ajoute la même
source, de la diffusion des
cours pilotes pour le 3e trimes-
tre de l’année scolaire 2019-
2020 sur les chaines de la

Télévision publique et les cours
de soutien scolaire sur la plate-
forme numérique de l'Office
National d'Enseignement et de
Formation à Distance
(ENEFD) outre des cours au
profit de l’ensemble des élèves
des trois cycles d’enseignement
sur Youtube et les émissions
diffusées sur les radios locales.

Le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouad-
jaout avait tenu une rencontre
de concertation avec des syn-
dicats agréés du secteur de
l'éducation en vue d'"examiner
toutes les mesures envisagea-
bles pour ce qui reste de cette
année scolaire concernant les
cours et l’organisation des exa-
mens nationaux, en fonction

du taux d’avancement dans
l'application des programmes
dans les trois cycles de l’ensei-
gnement, et ce en cas de pro-
longation du confinement ou
en cas de déconfinement".

Il a également tenu lundi
une rencontre de concertation
avec les associations des pa-
rents d’élèves où il a affirmé
qu’il n’y aurait pas d’année
blanche pour l'année scolaire
2019/2020, compte tenu du
taux d’avancement dans l’appli-
cation des programmes enre-
gistré jusqu'au 12 mars dernier,
dans les trois paliers d’ensei-
gnement, avant l’application
des mesures de prévention
pour endiguer la propagation
du covid-19.

Education
Prolongation de la suspension 

des cours au 14 mai

Les rencontres avec les 
partenaires sociaux aboutiront 
à des résultats "satisfaisants"

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a affirmé, mardi à Alger, que les rencon-

tres entamées lundi avec différents partenaires du secteur
"aboutiront à des résultats satisfaisants pour les élèves et
les parents et rassurants pour tous les membres de la fa-
mille éducative".

"Nous sommes là pour écouter toutes les propositions
et je suis convaincu que nous parviendrons, après para-
chèvement des concertations avec tous les partenaires, à
des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et
rassurants pour tous les membres de la famille éducative",
a déclaré le ministre dans son allocution, lors d’une ren-
contre de concertation avec des syndicats agréés du sec-
teur de l'éducation.

M. Ouadjaout a insisté sur l’impératif de faire prévaloir
"l'intérêt du pays et de l’élève ainsi que sa santé et celle des
enseignants et de tous les personnels du secteur", souli-
gnant que "l'avenir des élèves, particulièrement ceux de-
vant passer les examens nationaux, demeure notre
principale préoccupation et nous ferons de notre mieux
pour relever les défis auxquels fait face l’Algérie, au regard
de la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus".

L’objectif de cette réunion est de "réfléchir et de débattre
de toutes les mesures envisageables pour ce qui reste de
cette année scolaire concernant les cours et l’organisation
des examens nationaux, en fonction du taux d’avancement
dans l'application des programmes dans les trois cycles de
l’enseignement, et ce en cas de prolongation du confine-
ment ou en cas de déconfinement", a expliqué le ministre.

"L’année scolaire 2019-2020 ne sera pas déclarée
blanche, au vu du taux d'avancement dans l'application
des programmes, tous cycles confondus, jusqu’au 12 mars
2020, d’une part, et la période restante du 3e trimestre,
fixée entre quatre et cinq semaines de cours effectifs au
maximum, d’autre part », a rappelé le ministre.

A l’occasion, M. Ouadjaout a affirmé que cette rencon-
tre permettra de prendre connaissance de l'avis de chaque
partie concernant l’organisation de ce qui reste de l’année
scolaire en cours, notamment la réduction de la durée du
3e trimestre, estimée par le ministère de trois à quatre se-
maines, en adoptant le système d’ajustement de l'appren-
tissage et en fixant une date limite au delà de laquelle, la
reprise des cours sera impossible en cas de prolongement
des mesures de confinement.

La réunion qui se poursuit à huis-clos, a regroupé des
représentants de la Fédération nationale des travailleurs
de l’éducation (FNTE), de l’Union nationale des person-
nels de l’éducation et de la formation (UNPEF), du Conseil
national autonome du personnel enseignant du secteur
ternaire de l’éducation (CNAPESTE), du Syndicat national
autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et
technique (SNAPEST) , du Syndicat national des travail-
leurs de l’éducation (SNTE), du Syndicat national des
corps communs et des ouvriers professionnels de l’éduca-
tion nationale (SNCCOPEN),du Syndicat national auto-
nome des personnels de l’administration publique
(SNAPAP), ainsi que du Syndicat national autonome des
professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP).
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Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a an-
noncé lundi à Bechar la création

prochaine d’un centre de dépis-
tage du Covid -19 au profit de

cette wilaya.

"Nous allons créer, avec l’appui
technique et humain de l’Institut
pasteur-Algérie (IPA), un centre de
dépistage du nouveau coronavirus
(Covid-19) à Bechar, dans le but
d’une meilleure prise en charge du
protocole de dépistage de cette ma-
ladie", a fait savoir le ministre en
marge de sa visite du centre anti-
cancéreux CAC de Bechar, où il a
visité les différentes structures et
services spécialisés dans la prise en
charge des maladies cancéreuses.

Cette visite de travail de M. Ben-
bouzid à Bechar, en compagnie du
ministre délégué à l’Environnement
Saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a
pour objectif de s’enquérir de la
prise en charge des malades atteints
du Coronavirus (Covid-19). Le
nouveau centre de dépistage de
Covid-19 sera totalement équipé en
technologies de réaction de poly-
mérisation en chaîne (PCR) ou "vi-
rologiques", et sera dédié au
dépistage du coronavirus chez les
personnes suspectes plus rapide-
ment, et répondra aux besoins des
professionnels de la santé et de la
population, a souligné, de son côté,
le directeur général de l’IPA, Dr
FawziDerar, lors d’une rencontre du
ministre de la Santé avec le corps

médical, des élus et des représen-
tants de la société civile locaux.

Au cours de cette rencontre, M.
Benbouzid a affirmé que "le pays n’a
pas connu une catastrophe à cause
du coronavirus, comme prévue par
des scientifiques pour le 15 avril et
qui annoncerait un pic de plusieurs
dizaines de morts". Il a rassuré l’as-
sistance présente à cette rencontre,
tenue à l’hôtel "Grouz" de Bechar,
que les dernières statistiques font
ressortir une "nette stabilité" de la
propagation de la pandémie, préci-
sant que "les mesures de lutte enga-
gées par le gouvernement,
l'observation des mesures de pré-
vention et le confinement par les ci-
toyens ont apporté de bons
résultats". Dans la wilaya de Bechar,
l’on dénombre à la date du 26 avril
courant, 41 malades du Covid-19
qui sont guéris ,40 sont en hospita-
lisation sous protocole médical, 38
autres malades stationnaires, en
plus d’un malade décédé, selon des
statistiques fournies à la délégation
ministérielle lors de sa visite de
l’hôpital "TourabiBoudjemaa" d’une
capacité de 240 lits.

De plus, quatre (4) personnels de
santé infectés ont été enregistré,
dont un (1) est guéri, sur un total de
4.448 patients dépistés à travers la
wilaya, dont 28 se sont révélés posi-
tifs et 12 négatifs grâce à la techno-
logie PCR, est-il signalé.

Les tests réalisés en scanographie
(TDM) ont permis la confirmation
de 82 cas positifs, alors que les tests
rapides ont permis la détection de
26 cas positifs et 23 autres négatifs,

et ce au titre des mesures de dépis-
tage du Covid-19, ont indiqué des
responsables médicaux de l’hôpital.

Un effectif de 184 praticiens dont
21 spécialistes,16 médecins-généra-
listes,84 paramédicaux et 63 autres
entre psychologues et agents admi-
nistratifs, sont chargés spécialement
du suivi des malades au niveau des
deux centres dédiés à la prise en
charge des malades du Covid-19
dans la wilaya.

Au terme de la présentation de
l’exposé, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière a annoncé la dotation du
secteur local de la santé en 1.000
nouveaux kits de test rapide du co-
ronavirus, qui vont s'ajouter aux
300 actuellement disponibles dans
la wilaya. Auparavant M. Benbou-
zid s’est rendu au siège local de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), où il s’est enquis de la distri-
bution des médicaments et autres
produits pharmaceutiques aux dif-
férents hôpitaux de la région, no-
tamment les bavettes de protection
dont presque un million ont été dis-
tribuéà travers le pays au profit des
hôpitaux et de la population, a ré-
vélé le directeur général de cet éta-
blissement, Djaboub Tarek.

M. Abderrahmane Benbouzid a
achevé sa visite de travail dans la
wilaya en se rendant, en compagnie
du ministre délégué chargé de l'En-
vironnement saharien Hamza Al
Sid Cheikh, à l’un des 47 sites de
terrils de charbon, à l’entrée nord de
la commune de Kenadza (18 km au
sud de Bechar).

Béchar

Benbouzid annonce la création 
d’un centre de dépistage 

Le wali de Blida Kamel Noui-
cer, a affirmé lundi que "tous

les indicateurs témoignent de la
stabilité de la situation sanitaire"
dans la wilaya ayant enregistré de-
puis le début de la propagation de
la pandémie covid-19 en mois de
mars dernier le plus haut taux d’af-
fection et de décès au niveau natio-
nal.

"Nous enregistrons actuellement
une amélioration qualitative d’au-
tant que tous les indicateurs dé-
montrent la stabilité de la situation
sanitaire", a déclaré M. Nouicer à
l’APS, ajoutant que ces indicateurs
consistent en le recul palpable du
nombre des cas confirmés se ren-
dant aux hôpitaux de la wilaya.

Les Hôpitaux de Brahim Tiri-
chine, Frantz Fanon, El Affroun et
Meah ne reçoivent désormais pas
de nombreux cas en sus du nombre
quotidien acceptable des patients,
a-t-il précisé.

Et d’ajouter que "les cas graves
qui nous inquiétaient au niveau des
services de réanimation ne sont pas
nombreux actuellement au point de
dire que les respirateurs artificiels
sont en repos quasi-total".

Selon le Wali de Blida, "les cas
réagissant positivement au proto-
cole s’accroissent et même les ci-
toyens ont pris conscience quant au
risque de cette pandémie", souli-
gnant que l’indicateur essentiel
consiste "en la réduction du nom-

bre de décès à travers toute la wi-
laya". "Tous ces indicateurs nous
poussent à dire que la situation est
stable", soutient M. Nouicer, cepen-
dant, poursuit-il, nous espérions
enregistrer une "courbe descen-
dante par rapport aux plans des cas
confirmés et des décès".

"J’insiste sur les appels lancés par
des équipes médicales pour que les
citoyens continuent à respecter les
mesures préventives et à consentir
davantage d’efforts pour sortir de ce
tunnel", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il salué la compré-
hension par citoyens des orienta-
tions des médecins. "Je les appelle
en toute fraternité à continuer à
respecter le confinement".

Blida 
Tous les indicateurs dénotent 

la stabilité de la situation sanitaire 

Strict contrôle 
à partir de mardi

Le wali de Blida, Kamel Nouisser, a
annoncé la mobilisation des inspec-

teurs et agents relevant des différents ser-
vices de contrôle de la wilaya, pour le suivi
de l’application des mesures de confine-
ment partiel.

"Les agents de la direction du com-
merce ne peuvent pas à eux seuls assumer
les opérations de contrôle", a indiqué, à
l’APS, M.Nouisser, pour expliquer la déci-
sion de la wilaya de recourir aux inspec-
teurs et agents de contrôle relevant des
directions du commerce, des impôts, du
tourisme, de l’environnement, de la pro-
tection civile, et des forêts, en vue du
contrôle du respect des mesures de confi-
nement partiel, par les commerçants, a-t-
il précisé. Ajoutant qu'"en leur qualité
d’agents assermentés, ces derniers sont
qualifiés pour la délivrance de PV à l’en-
contre des commerçants contrevenants",
le wali, a annoncé, leur distribution
(agents de contrôle) programmée sur les
10 daïra de Blida, aux fins d’entamer leur
mission de contrôle et d’inspection.

"Outre la délivrance de PV, il sera, éga-
lement, procédé à la fermeture des com-
merces, voire même le retrait du registre
du commerce à tout contrevenant aux me-
sures du confinement partiel, conformé-
ment à l’arrêté de la wilaya signé
dernièrement", a, encore, assuré le chef de
l’exécutif. Il a averti qu'il n’hésiterait pas à
"fermer tout commerce en infraction avec
ces mesures, car il y va de l’intérêt du ci-
toyen". Il a encore insisté que les commer-
çants sont "tenus de contribuer à la lutte
contre cette épidémie, par le soutien des
mesures de prévention".

Le chef de l’exécutif a souligné, en outre,
avoir relevé lors d’une tournée effectuée,
ce lundi, dans le grand Blida "un respect
des règles de prévention au niveau des lo-
caux commerciaux, ou il n’a été enregistré
aucun dépassement. Les citoyens ont salué
cette décision", a-t-il ajouté.

A noter que la wilaya de Blida a pro-
cédé, dès l’annonce, samedi, de l’instruc-
tion du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, portant sur l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture des com-
merces, à la signature d’une décision
fixant les engagements des commerçants
envers les citoyens, en vue d’endiguer le
Covid-19, a relevé le wali.

Cette décision de la wilaya fixe les mo-
dalités de travail pour chaque activité
commerciale. A titre d’exemple, les salons
de coiffure sont tenus d’avoir seulement
deux clients à l’intérieur, avec obligation
de porter des vêtements de protection, de
désinfecter tout leur matériel et de mettre
à disposition du gel hydro alcoolique.
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Une campagne de soli-
darité a été lancée
au profit des per-

sonnes âgées retraitées à tra-
vers tout le territoire national,

à l’occasion de la Journée na-
tionale des personnes âgées,
une initiative qui reflète "le

grand intérêt" qu’accorde l’Etat
à cette catégorie de la société, a
indiqué mardi un communiqué

du ministère du Travail, de
l’emploi et de la sécurité so-

ciale.

A cette occasion, des retraités
ont bénéficié de fauteuils roulants
et de fournitures médicales, a in-
diqué la même source, souli-
gnant que les retraités "ont
besoin d’une attention particu-
lière, ayant voué leur vie au ser-
vice de l’Algérie".

A cet effet, le Directeur géné-
ral de la Caisse nationale des re-
traites (CNR), Slimane Melouka
a précisé que cet élan de solida-
rité qui se poursuivra jusqu’à la
fin de la semaine en cours s’ins-
crivait dans le cadre "des mis-

sions d’assistance sociale de la
CNR qui a pour objectif d’assurer
une prise en charge optimale aux
retraités en général et aux per-
sonnes âgées en particulier".

Cette opération est menée en
collaboration entre les orga-
nismes placés sous tutelle du
secteur que sont la CNR, la
Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS) et l’Office natio-
nal d’appareillage et accessoires
pour personnes handicapées
(ONAAPH), conclut le communi-
qué.

Journée nationale des personnes âgées 

Lancement d'une campagne 
de solidarité

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Kaoutar
Krikou a fait état lundi soir à Alger
de la mise en place par les service de
son département ministériel d'un
mécanisme pour signaler les cas de
maltraitance ou de négligence à
l'encontre des personnes âgées.

S'exprimant lors d'une rencontre
organisée par le ministère en l'hon-
neur des personnes âgées, à l'occa-
sion de la célébration de la Journée
nationale des personnes âgées (27
avril) en présence de nombre de mi-
nistres, Mme Krikou a précisé que
ce "mécanisme en ligne" visait à
protéger les personnes âgées contre
toute forme de négligence ou de
maltraitance.

Il s'agit d'une "application" lancée
sur le site web du ministère visant à
surveiller et suivre tous les mauvais
comportements contre les per-
sonnes âgées et à lutter contre toutes
formes d'abandon ou de maltrai-
tance, auxquelles est exposée cette
catégorie, a expliqué Mme Krikou.

En outre, ladite application a

pour but de prendre les mesures né-
cessaires et les dispositions appro-
priées dans le domaine de la
protection sociale et de permettre
une meilleure prise en charge de
cette frange de la société, a-t-elle
ajouté.

Ce mécanisme de signalement,
note-t-on, s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de certaines dis-
positions de la loi n 10-12 du 29 dé-
cembre 2010, relative à la protection
des personnes âgées, notamment
son article 11 qui stipule que toute
personne physique ou morale peut
informer les autorités compétentes
des cas de maltraitance ou de négli-
gence à l'encontre de la personne
âgée. Par ailleurs, Mme Krikou a
rappelé les mesures prises par le mi-
nistère de la Solidarité nationale en
coordination avec le ministère de la
Santé pour préserver la santé des
personnes âgées en cette conjonc-
ture exceptionnelle que vit le pays
du fait de la propagation de la pan-
démie Covid-19.

Dans ce contexte, la ministre a
assuré que la prise en charge de la

catégorie des personnes âgées, était
"parmi les priorités de l’Etat", esti-
mant que la protection de cette ca-
tégorie est aussi la responsabilité de
toute la société. La première respon-
sable du secteur a fait état, d’autre
part, d’un projet de conclusion pro-
chaine de conventions avec plu-
sieurs départements ministériels, à
l’instar du Tourisme, devant per-
mettre à la catégorie des personnes
âgées de bénéficier de plusieurs me-
sures et avantages. Le ministère a
également pris en coordination avec
le ministère des Affaires religieuses,
un dispositif d’accompagnement
des personnes âgées pour la récita-
tion du Saint-Coran, lors du mois
de Ramadhan. Pour sa part, le mi-
nistre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmahdi a mis en
avant dans son allocution, les efforts
de l’Etat en matière de prise en
charge et de protection des per-
sonnes âgées, appelant les familles
et les enfants à prendre soin des pa-
rents et à accorder tout l’intérêt à la
catégorie des personnes âgées en
milieu familial.

Mise en place d'un mécanisme 
de signalement des maltraitances

ONS
Le taux d'inflation

moyen annuel 
stable à 1,8% 
en mars 2020 

Le taux d'inflation annuel en Algérie a
atteint 1,8% durant le mois de mars

dernier, soit le même taux qui a été enregis-
tré durant le mois de février 2020, a-t-on
appris mardi auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel à mars
2020, qui est le taux d'inflation moyen an-
nuel calculé en tenant compte de 12 mois,
allant du mois d'avril 2019 à mars 2020 par
rapport à la période allant d'avril 2018 à
mars 2019. La variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est l'évolution de
l'indice du prix du mois de mars 2020 par
rapport à celui du mois février 2020, a
connu une hausse de 1,2%, a indiqué l'Of-
fice.

En termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une hausse de 2,5 %.

Les produits agricoles frais ont égale-
ment augmenté de 5,1%. Cette variation
haussière est induite par l'augmentation de
certains produits, notamment, la viande de
poulet (+2,8%), les légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%).

Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse modé-
rée de + 0,1% durant le mois de mars
dernier et par rapport au mois de février
2020, selon l'Office.

Les prix des produits manufacturés ont
accusé une croissance de 0,5%, alors que
ceux des services ont connu une stagnation.
Par groupe de biens et de services, les prix
des groupes "santé hygiène corporelle" ont
enregistré une hausse de 0,2 %, ceux des
"transport et communication" , une varia-
tion haussière de 0,4% et ceux du groupe
divers de +0,7% .

L'ONS relève, par ailleurs, que le reste
des biens et services s'est caractérisé , soit
par des variations modérées, soit par des
stagnations. En 2019, le taux d'inflation en
Algérie avait atteint 2%.

En raison de la pandémie du coronavirus, le sys-
tème d'approvisionnement de l'Algérie en cer-

tains productions stratégiques, à l'exemple des
céréales, du sucre et autres oléagineux utilisés dans la
production d'huiles alimentaires, s'est retrouvé tota-
lement bloqué des suites du gel quasi total des activi-
tés de transport à l'international. 

Pour le ministre délégué à l'Agriculture Saharienne,
Fouad Chahat, cette situation extrême, susceptible de
placer le pays dans une situation de d'insécurité ali-
mentaire "totale", a amené le gouvernement à prépa-

rer "l'après Covid", en hâtant la réflexion autour de la
nécessité de développer ces types de productions lo-
calement. 

Amené à s'exprimer, lundi, à l'émission l'Invité de
la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, ce
dernier signale que les zones Sahariennes, grâce à la
disponibilité de terres pouvant être rapidement mises
en exploitation, ajoutée à la présence d'importantes
ressources en eau, sont à même de pouvoir dévelop-
per en grande quantités ces types de productions.

M. Chahat indique que des études permettant

d'identifier quelque 250.000 hectares de terre ont été
déjà identifiées au niveau de sept wilaya et que des pé-
rimètres y ont été validés pour y développer, entre au-
tres, des cultures de céréales, de betterave sucrière et
d'espèces oléagineuses, à l'exemple du soja, du colza
et de l'arachide. 

Pour exploiter ces périmètres réservés à ces types
de production, mais également à l'élevage de cheptel
laitier, il souligne qu'ils seront constitués de grandes
exploitations, ajoutant que les cahiers des charges des-
tinés aux investisseurs ont déjà été élaborés. 

Le ministre délégué à l'Agriculture Saharienne 
250.000 hectares identifiés pouvant être rapidement mis en exploitation



Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
procédé, mardi à Alger, à l'installation

du Pr. Mohamed Tahar Abadlia dans
ses fonctions de président du Conseil national de la
recherche scientifique et des technologies (CNRST).

La cérémonie d'installation a eu lieu au siège du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la Re-

cherche scientifique, en présence de nombre de
membres du gouvernement et de cadres du secteur.

S'exprimant à cette occasion, M. Djerad a quali-
fié cette installation de "moment mémorable", car
il s'agit là "d'un outil important pour promouvoir

la recherche scientifique, forger la prise de décision
et soutenir l'économie nationale".

Le CNRST se veut également "un acteur essentiel
pour tracer la politique nationale de la recherche
scientifique", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supé-
rieur, Chems Eddine Chitour a salué la création de ce
conseil qu'il a qualifié de "nouvelle pierre renforçant

davantage le rôle du savoir et de la recherche en Al-
gérie". Intervenant à cette occasion, Pr. Abadlia a ex-
primé la disposition de cette instance, une fois sa
composition humaine mise en place, à "travailler que
faire se peut pour être au niveau des challenges et
défis de la recherche scientifique et technologique
dans notre pays".

A noter que M. Abadlia a occupé plusieurs postes
au sein du ministère de l'Enseignement supérieur,
d'abord en qualité de Secrétaire général, puis recteur
de plusieurs établissements universitaires à l'instar des
universités de Blida, Boumerdes et Bouira.

Le Conseil est un organe indépendant placé auprès
du Premier ministère. Il est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière et administrative.

Cet organe comprend 45 membres dont le prési-
dent, nommés par décret présidentiel.

Le Conseil est chargé de définir les grandes orien-
tations de la politique nationale de recherche scienti-
fique et du développement technologique et d'émettre
des avis et recommandations sur les grandes options

de la recherche scientifique et du développement
technologique.

En outre, le Conseil est chargé d'évaluer la poli-
tique nationale de la recherche scientifique et du dé-
veloppement technologique et ses retombées ainsi
que l'élaboration des mécanismes d'évaluation et de
suivi de leur mise en œuvre. Il est chargé également
de la préservation, de la valorisation et du renforce-
ment du potentiel scientifique et technique national,
en sus de l'appui de la recherche scientifique et du dé-
veloppement technologique aux politiques publiques
et la coordination intersectorielle des activités de re-
cherche. Le Conseil émet un avis sur toutes question
relative à la définition de la politique nationale de re-
cherche scientifique et de développement technolo-
gique, de sa mise en œuvre, de son évaluation ainsi
que la valorisation des résultats d'activités de re-
cherche scientifique et de développement technolo-
gique qui lui est soumise par le Président de la
République, le Gouvernement et les institutions pu-
bliques.  

Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST)

Djerad installe le Pr. Abadlia dans ses fonctions de président
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Les entreprises du holding Algeria Chemical
Specialities ACS ont doublé leur capacités de

production pour répondre aux besoins spécifiques
engendrés par la pandémie de coronavirus, a indiqué
lundi le P-dg du holding, Abdelghani Benbetka, en
déplorant le manque d’approvisionnement en ma-
tières premières pour satisfaire les commandes.

Dans un entretien accordé à l’APS, M. Benbetka a
souligné que le holding  apporte totalement sa contri-
bution à la lutte et la prévention contre la pandémie,
notamment à travers ses trois filiales impliquées di-
rectement dans cette démarche.

Il s’agit des filiales SOCOTHYD, pour ce qui est de
la production et la commercialisation des produits
parapharmaceutiques, ENDIMED, pour la commer-
cialisation des produits pharmaceutiques, et ENAD
SHYMECA pour la production des produits déter-
gents, d’entretien automobile et d’hygiène corporels,
en plus de la société LINDE Gas Algérie, dont le Hol-
ding détient une participation de 34%, et qui essaie
de répondre aux besoins des établissements de santé
publique en matière d’oxygène de qualité médicale et
autres gaz spéciaux.          Pour ce qui concerne l’en-
treprise SHYMECA/Spa, elle a produit et commer-
cialisé, depuis le début de la crise sanitaire, pas moins
de quatre produits indispensables à la prévention
contre la pandémie, à savoir, le gel et solution hydro-
alcooliques, le savon antibactérien et antiseptique, les
désinfectants de surface, et l’eau de javel, selon lui.

La capacité de production du gel hydro-alcoolique
est passée, précise M. Benbetka, de 2 tonnes/jour à 6
tonnes/jour, soit une hausse de 200% comparative-
ment à la période normale d’avant crise. Le taux de
couverture des commandes placées est de 60%.

L’entreprise prévoit d’augmenter prochainement le
rythme de production du gel hydro-alcoolique pour
atteindre les10 tonnes/jour sous condition de la réa-
lisation d’investissements adéquats et la disponibilité
de la matière première, a-t-il avancé.

Le savon antibactérien est produit actuellement par
l’entreprise à raison de1,5 tonnes/jour et couvre 92%

des commandes placées. Quant aux désinfectants de
surfaces, la quantité produite avoisine les 20
tonnes/jours.

Concernant l’entreprise SOCOTHYD, spécialisée
dans la fabrication de produits parapharmaceutiques
et d’Hygiène Corporelle, elle assure la fabrication des
produits de pansements, coton, gaze, bandes plâtrées,
sparadrap

médical et bandes de crêpe pour répondre à la de-
mande de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH),
CHU et EHS, en plus de la convention avec le secteur
de la santé militaire et paramilitaire (DGSN et Pro-
tection civile). Ces structures absorbent 80% de la
production.

Les 20% de production restants sont destinés aux
entreprises publiques pharmacies privées, cliniques
privées et détaillants, selon le P-dg du holding.

Selon le même responsable, le taux de satisfaction
des commandes portant sur les articles de protection,
contribuant à la prévention et la propagation de Co-
ronavirus, placés par les établissements et institutions
publics depuis le début de l’épidémie, ne dépasse pas
les 8%. Une situation qui "s’explique d’une part par
l’indisponibilité de ces produits sur le marché natio-
nal, et d’autre part par, la réquisition faite par le mi-
nistère de la santé aux fabricants de ces produits afin
de réserver la totalité de la production à la PCH", a-t-
il précisé. Compte tenu des "contraintes rencontrées
par les producteurs privés de bavettes médicales pour
défaut de matières premières et de main d’œuvre, SO-
COTHYD/Spa a négocié l’acquisition de produits
semi- finis pour la confection de bavettes, fabriquées
par le personnel féminin confiné à la maison" a fait
savoir le même responsable.

Cette opération permettra à l’entreprise d’augmen-
ter les quantités de bavettes à 10.000 unités soit 750
bavettes jours.

Concernant les autres articles de protection, SO-
COTHYD a entamé des négociations avec des four-
nisseurs de matières premières et des ateliers de
couture pour la confection de ses articles notamment

les draps, tenus de bloc, blouses et combinaisons, a
avancé M. Benbetka. De son côté, l’entreprise ENAP
a développé une solution désinfectante contre des mi-
croorganismes se trouvant sur des surfaces inanimées.
Environ 100.000 litres de cette solution ont été mis à
la disposition de la protection civile pour la désinfec-
tion des établissements de santé et autres institutions
étatiques. Outre ces trois entreprises, le groupe
ACS/spa est directement impliqué dans la lutte contre
la propagation du coronavirus, à travers la société
Linde Gas Algérie qui assure le ravitaillement des éta-
blissements de santé en matière de gaz médicaux et
oxygène, à hauteur de 95%.

Par ailleurs, le Groupe ENPC/Spa s’est lancé, en
collaboration avec l’université de Sétif, dans la confec-
tion de plaques en polycarbonate pour la fabrication
de vitre de protection visage à usage médical, et les
pièces en polymère technique pour les appareils res-
piratoires, ainsi que dans la fabrication de films en
plastique pour la confection de combinaisons de pro-
tection.

Selon M. Benbetka, la contrainte la plus pesante et
qui freine l’élan de développement des entreprises affi-
liées au holding, impliquées directement dans cette
opération demeure l’approvisionnement de matières
premières en local et à l’importation, nécessaires à la
fabrication des produits de désinfection et d’hygiène
corporelle, dont l’alcool, indispensable pour la pro-
duction du gel hydro alcoolique.

Il a indiqué que les besoins en alcool pur de SHY-
MECA sont de l’ordre de 20.000 litres par semaine.
"Actuellement elle est régulièrement approvisionnée,
mais en quantité insuffisante pour répondre aux be-
soins du marché", a-t-il déploré.

En plus du gel hydrologique, cette entreprise a mis
sur le marché une solution hydro alcoolique désinfec-
tante conditionnée dans un flacon avec pulvérisateur,
« ayant le même pouvoir bactéricide et désinfectant
contre le coronavirus que le gel et est vendue à meil-
leur prix que le gel hydro-alcoolique », a informé le
même responsable.

Lutte contre le Covid-19 
Les entreprises du holding ACS doublent leur production 

pour répondre à la demande



Mohamed Arkab

"OPEP+" veillera au contrôle du respect 
de la mise en œuvre l'accord de réduction

Les pays de l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et leurs

alliés s’attèlent à examiner les mé-
canismes de contrôle de la mise en
œuvre de l'accord de réduction de

la production de pétrole qui entrera
en vigueur début mai en vue d'assu-

rer la réalisation de l’équilibre du
marché et le rebondissement des
prix, a indiqué lundi à Alger, M.

Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie et président de la Confé-

rence de l'OPEP.

"Le rôle des pays OPEP/non-OPEP
(OPEP+) consiste, actuellement à exa-
miner les mécanismes de contrôle de la
mise en œuvre de l'accord de réduction
de la production annoncé lors de la
réunion du 12 avril, car il s'agit d'un ac-
cord très important pour parvenir à
l'équilibre du marché et au rebondisse-
ment des prix parallèlement au retour
progressif de la demande sur le pé-
trole", a précisé le ministre sur les
ondes de la chaine I de la Radio natio-
nale.

Dans ce cadre, il a fait savoir que les
concertations se poursuivent avec cer-
tains pays de l'OPEP+ sur la situation
du marché mondial du pétrole et "les
mécanismes de contrôle et de vérifica-
tion de la mise en œuvre de l'accord de
réduction de production".

Certains ministres des pays produc-
teurs membres de l’alliance OPEP+ si-
gnataires de la Déclaration de
coopération avaient tenu récemment
une réunion informelle par visioconfé-
rence pour échanger leurs points de
vue sur la situation du marché et ses
perspectives à court terme.

Lors de cette réunion présidée par le
ministre algérien de l’Energie,Moha-
med Arkab, en sa qualité de Président
de la Conférence de l’OPEP, les minis-

tres des pays de l'OPEP ont convenu de
poursuivre leur dialogue et de se réunir
à nouveau dans un avenir proche.

Par ailleurs, M. Arkab a fait état de
concertations "très positives" avec les
pays non signataires de l'accord de coo-
pération pour se joindre aux efforts vi-
sant à réaliser l’équilibre du marché à
travers des réductions volontaires de
leur production de pétrole, ce qui per-
mettra d'absorber rapidement les quan-
tités de pétrole actuellement sur le
marché.

Les prix du pétrole devrait rebondir
à partir de mai avec l'entrée en vigueur
de l'accord "OPEP+" de réduction de la
production et le début progressif du dé-
confinement dans de nombreux pays, à
l’instar de la Chine, ce qui induira une
hausse progressive de la demande
mondiale sur les produits énergétiques,
a estimé le ministre.

Des études réalisées par des experts
de l'OPEP+ prévoient des prix du pé-
trole oscillant entre 35 et 38 dollars le
baril et pouvant atteindre jusqu'à 40
dollars au deuxième trimestre de l'an-
née, a-t-il avancé.

Les prix peuvent atteindre les ni-
veaux que nous avons connus durant le
deuxième semestre de l'année passée et
début de l'année en cours avant la pro-
pagation du COVID-19, lesquels prix
étaient entre 50 et 60 dollars, a-t-il dit.

Le ministre a souligné que Sona-
trach continuait sa production et
qu'elle n'était pas endettée et disposait
de ses propres moyens de production
et d'une importante flotte maritime, ce
qui la préserve des répercussions de la
crise de la chute des cours.

Sonelgaz et Naal assurent, elles
aussi, leurs services, en approvision-
nant toutes les régions du pays en pro-
duits énergétiques qui sont en
abondance en cette période difficile,
ajoute le ministre.

M.Arkab a rappelé, dans ce cadre, les
mesures préventives prises lors de la
réunion du Conseil des ministres le 8
mars, au lendemain de l'échec de la
réunion de l'Opep+ pour un accord sur
la réduction de la production.

Il avait été décidé, à ce propos, de ré-
duire les dépenses de fonctionnement
et d'investissement du secteur de l'éner-
gie (Sonatrach et Sonelgaz) de 8,3 mil-
liards de dollars pour cette année, a fait
savoir le ministre, relevant que ces dé-
penses ne seront pas annulées mais re-
portées jusqu'à redressement des prix
et recouvrement des recettes.

Entre autres points débattus durant
cette réunion, une éventuelle diversifi-
cation économique. Chaque secteur est
appelé à tracer une stratégie pour jeter
des bases solides sur cette démarche.

Partenariat entre Sonatrach et So-
nelgaz pour la production de 4.000

mégawatts

Répondant à une question sur la
transition énergétique, le ministre a dé-
claré qu'un groupe de travail, composé
de représentants des ministères de
l'Energie, de l'Enseignement supérieur
et de l'Environnement, est en passe
d'élaborer une étude pour établir, cette
année, un nouveau modèle énergétique
basé sur les énergies renouvelables,
outre le développement des industries
manufacturières et pétrochimiques.

Le ministre a annoncé le lancement
prochain de la production de 4.000 mé-
gawatts en recourant aux énergies re-
nouvelables à travers la réalisation de
stations dont leurs capacités dépasse-
ront pour la première fois 400 à 500
mégawatts.

Ces stations seront réalisées par le
groupe Sonelgaz en partenariat avec le
groupe Sonatrach à travers la société de
production d'électricité.
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Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail fami-

lial, Hassane Mermouri a examiné,
lundi, avec des opérateurs et des pro-
fessionnels du tourisme, une série de
propositions visant à atténuer l'im-
pact de la propagation du Covid-19
sur le secteur et à se préparer à la re-
prise de l'activité touristique.

Cette rencontre qui a réuni M.
Mermouri avec des représentants de
la Fédération Nationale des Associa-
tions des Agences de Tourisme et de
Voyages (FNAT), du Syndicat Natio-
nal des Agences de Voyages (SNAV)
et de la Fédération nationale des hô-
teliers algériens s'inscrit dans le cadre

de concertations et d’échange d'infor-
mations sur les répercussions de la
crise sanitaire actuelle sur le secteur
du tourisme, d'une part, et la propo-
sition de mesures à même d’atténuer
ses effets sur les activités touristiques
d'autre part, indique un communi-
qué du ministère.

Le ministre du Tourisme a ex-
primé, à cette occasion, ses remercie-
ments aux professionnels du secteur
du tourisme "pour leur mobilisation
dans le cadre des opérations de so-
lidarité nationale de lutte contre la
pandémie du nouveau Coronavi-
rus", soulignant que le gouverne-
ment "œuvre à mettre en place tous

les moyens nécessaires pour endi-
guer la pandémie mais aussi repren-
dre les activités économiques, a
ajouté la même source.

Le ministre a assuré également
que les préoccupations et proposi-
tions des opérateurs du secteur
"seront étudiées avec le plus grand
sérieux dans le cadre du plan d’ac-
tion du gouvernement afin de
soutenir et assister tous les opéra-
teurs économiques", appelant à
"davantage de mobilisation et à se
préparer à un avenir prometteur
plein d'espoir et d'optimisme après
le retour à la vie normale, conclut le
communiqué.

Tourisme
L’impact du Covid-19sur le secteur au cœur d’une rencontre

Habitat
Le ministère examine
les propositions sur 
la relance des projets

Le ministère de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville a affirmé

lundi que toutes les propositions sur la
relance des projets du secteur formu-
lées par les partenaires sociaux, les opé-
rateurs du secteur et les instances sous
tutelle étaient en cours d'examen pour
surmonter la pandémie et relancer les
chantiers du secteur.

"Le ministère est en passe d'exami-
ner toutes les propositions reçues, limi-
tées exclusivement à celles visant à
surmonter la pandémie de Covid-19, et
se démarque de toute autre informa-
tion", lit-on dans un communiqué du
ministère.

Dans ce sens, le communiqué com-
prend "un démenti de l'information
diffusée par le Syndicat national des
ingénieurs agréés en génie civil et bâ-
timent (SNIA), selon laquelle les bu-
reaux d'études seraient exclus de la
commande publique en relation di-
recte avec le domaine du génie civil
(érosion du sol, les murs de soutène-
ment, les voiries et réseaux divers
(VRD).

En application des instructions du
Premier ministre, le ministre de l'Ha-
bitat a effectué plusieurs rencontres,
au siège du ministère, avec les orga-
nisations patronales et les syndicats
des travailleurs, les représentants des
institutions publiques et privées, les
promoteurs immobiliers et les archi-
tectes, ainsi que les ingénieurs d'Etat
activant dans le secteur du bâtiment,
pour examiner l'impact économique
des mesures préventives prises par les
autorités sanitaires pour surmonter la
pandémie du nouveau coronavirus,
selon la même source.

M.Nasri avait accueilli le 25 avril le
SNIA, à l'instar des autres instances,
mais la rencontre avait porté sur les
moyens de surmonter la pandémie et
de relancer les chantiers de construc-
tion, précise le communiqué.

L'Objectif de ces rencontres est de
"trouver les moyens de relancer pro-
gressivement les chantiers de
construction et d'assurer un accom-
pagnement permanent aux entre-
prises et aux acteurs du secteur",
rappelle le communiqué, ajoutant
que "les démarches communes ten-
dent à satisfaire les demandes des ci-
toyens et à parachever les
programmes de logements et à assu-
rer la distribution des quotas finali-
sés".

Le communiqué a affirmé que le mi-
nistre a reçu plusieurs propositions
s'inscrivant dans le cadre de la relance
des projets du secteur.
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Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Chlef, lance un avis d'Appel d'Offres National avec
exigence de capacité minimales en vue de :
pROgRAME : CAiSSE DE SOliDARiTE ET DE gARANTiE DES COllECTiViTES lOCAlES 
pROJET : Aménagement en bb HAY SOCOlAg boccat de Tegagra. 
Les entreprises qualifiés au domaine de travaux publics catégorie deux (02) et plus et qui sont intéressées par
le présent avis peuvent obtenir des informations ou examiner le dossier d'appel d'offres, auprès du bureau des
marchés publics sis au siège de la mairie de Chlef 
La remise du dossier se fera contre paiement d'un montant non remboursable de dix mille dinars (10.000.00
DA) au nom du : trésorier de la Commune de chlef, 
Seules les personnes dûment, mandatées par l'entreprise peuvent retirer les dossiers de soumission. 
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'avis ainsi que la mention
« dossier de candidature », « offre technique » et « offre financière » Les trois (03) enveloppes introduites dans
une enveloppe extérieure fermée et anonyme adressée à Monsieur le président de l'ApC de Chlef portant la
Mention suivante: 

AViS D'AppEl D'OFFRES NATiONAl OuVERT AVEC EXigENCE DE CApACiTE MiNiMAlES N° 16/2020
pROJET : Aménagement en bb HAY SOCOlAg boccat de Tegagra. 

« A NE pAS OuVRiR » 
le dossier de candidature est composé des pièces suivantes (encours de validité):
✓ Déclaration de candidature - Déclaration de probité - copie du statut de(s) rentreprise(s) 
✓ Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise .
✓ Copie de l'extrait du registre de commerce re-immatriculé, - Copie de la carte d'Identificaticin fiscale. 
✓ Copie des Attestations de mise a jours CNAS - CASNOS - CACOBATPH
✓ Copie de l'extrait de rôle apuré ou avec échéancier - Copie de l'extrait du casier judiciaire (moins de
tois(03)mois) .
✓ Copie du Certificat de qualification et classification en Travaux public Catégorie deux (02) et  plus 
✓ moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années et les références bancaires 
✓ Capactés techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles. 
l'offre technique est composè des pièces suivantes (encours de validité) :
✓ Déclaration à souscrire . 
✓ tout document permettant d'évaluer l'offre technique: une mémoire technique justificatif et tout autre
document exigé en application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public - Lé délai de réalisation - le
planning des travaux. 
✓ le cahier des charges (instruc au soumissionnaire CpC+CpS, CpT) remplis, signée et cacheté séparément.-
portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» dans le cas contraire l'offre sera rejetée. 
l'offre Financière : 
✓ la lettre ce soumission - le bordereau des prix unitaires (BPU) - le détail quantitatif et estimatif (DQE) - la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). (le tout signé et cacheté par le soumissionnaire). 
✓ La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours à compter de la date de la première publication
de l'avis d'appel d'offres dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse ou
le portail électronique.
✓ La date de dépôt des offres est fixée au 15ème jour avant 10h 00 qui correspond au dernier jour de préparation
des offres, si ce jour coincide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date retenue pour le dépôt des
offres et l'ouverture des plis correspond au premier jour ouvrable qui suit. 
✓ L'ouverture des plis se fera en séance publique à 10 heures,-et aura lieu au siège de la mairie. 
✓ Les offres des soumissionnaires resteront valides pendant un période égal à la durée de préparation
augmentée de trois (03) mois. 

✓ Observation : cette avis une convocation aux soumisionnaires pour y assister
Le Président

AViS D'AppEl D'OFFRES NATiONAl OuVERT
AVEC EXigENCE DE CApACiTE MiNiMAlES N° 016/2020

REpubliquE AlgERiENNE DEMOCRATiquE ET pOpulAiRE 
WilAYA DE CHlEF      bC N° 24/2020
DAiRA DE CHlEF N.i.F : 098402015016833
COMMuNE DE CHlEF

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

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

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

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

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes
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antéS

Les conflits, les rivalités entre frères et sœurs
sont courantes. Mais ces dernières peuvent
avoir un impact négatif sur l’ambiance fami-

liale et les parents se sentent souvent dépassés par
l’agressivité de leurs enfants. Comment gérer les ba-
garres dans la fratrie ? Faut-il prendre partie, punir,
séparer les belligérants ?

Ce que conseille la méthode Gordon : En premier
lieu, il convient de poser les règles de la vie en société,
d’apprendre le respect de l’autre : « Tu as le droit
d’être fâché contre ta sœur, mais ça me pose problème
que tu la tapes. Taper est interdit. Tu as le droit d’être
fâché contre ton frère, mais casser ses jouets n’est pas
acceptable, car le respect des autres et de leurs affaires
est indispensable. » Une fois les limites posées, on
peut utiliser un outil efficace : la résolution de conflit
sans perdant. omas Gordon a été un pionnier dans
la conceptualisation de la résolution des conflits par
une approche gagnant-gagnant. Le principe est sim-
ple : il faut créer un contexte favorable, jamais à
chaud au moment d’un conflit, s’écouter mutuelle-
ment avec respect, définir les besoins de chacun, lister
toutes les solutions, choisir la solution qui ne lèse per-
sonne, la mettre en œuvre et évaluer les résultats. Le
parent fait office de médiateur, il intervient sans pren-
dre parti et permet aux enfants de résoudre seuls leurs
petits différends et conflits : « Comment aurais-tu
pu faire autrement ? Tu aurais pu dire “stop, ça suffit
!” Tu aurais pu prendre un autre jouet. Tu aurais pu
lui donner un de tes jouets en échange de celui que tu
convoitais. Tu aurais pu quitter la pièce et aller jouer
ailleurs… » La victime et l’agresseur élaborent la so-
lution  ensemble qui leur convient à tous deux.

Mon enfant pique des colères monstres
Les parents sont souvent très démunis face aux co-

lères spectaculaires de leur enfant. Le débordement

émotionnel de l’enfant renforce l’émotion du parent
qui, à son tour, renforce la colère de l’enfant, c’est un
cercle vicieux. Bien entendu, le premier qui doit sortir
de cette spirale de colère, c’est le parent, car l’adulte
c’est lui. Ce que conseille la méthode Gordon : Der-
rière chaque comportement difficile se cache un be-
soin insatisfait. Le petit coléreux a besoin qu’on
reconnaisse sa personnalité, ses goûts, son espace, son
territoire. Il a besoin d’être entendu par son parent.
Chez les tout-petits, la colère vient souvent parce
qu’ils ne savent pas dire ce qui leur arrive. A 18-24
mois, ils éprouvent une grande frustration, car ils
n’ont pas le vocabulaire suffisant pour se faire com-
prendre. Vous devez  l’aider à mettre des mots sur ce
qu’il ressent : « Je crois que tu es en colère contre
nous et que tu n’arrives pas à dire pourquoi. C’est diffi-

cile car tu ne peux pas nous expliquer, ce n’est pas
drôle pour toi. Tu as le droit de ne pas être d’accord
avec ce que je te demande, mais je ne suis pas d’accord
avec la façon dont tu le montres. Hurler, se rouler par
terre, n’est pas la bonne solution et tu n’obtiendras rien
de moi de cette manière. » Une fois que la vague de
violence est passée, on reparle dans l’après-coup de la
cause de cette colère, on reconnaît le besoin, on ex-
plique qu’on n’est pas d’accord avec la solution trouvée
et on lui montre d’autres moyens de faire. Et si on a
soi-même cédé à la colère, il convient de s’en expli-
quer : « J’étais fâchée et j’ai dit des mots blessants que
je ne pense pas. J’aimerais qu’on en parle ensemble. Je
suis embêtée, car sur le fond, j’ai raison et je te
confirme que ton comportement n’est pas acceptable,
mais sur la forme, je me suis trompée. »

Gérer les colères de votre enfant grâce à la méthode Gordon

Il n’est pas facile de garder son calme quand un tout
petit se roule par terre, entre les rayons d’un super-
marché. Mais quelques techniques de pleine
conscience peuvent nous aider à rester zen et à réagir
efficacement pour que la crise se dissipe au plus vite.

Si vous êtes parent d’un tout petit, vous savez qu’il
est quasi-impossible d’éviter les crises de colère. Les
repas, le moment du coucher, ou les sorties en public
peuvent se transformer en cauchemar. Ces crises ne
sont pas uniquement l’expression d’une émotion des
enfants, mais une interaction avec les personnes qui
s’occupent de lui, explique le site Greater Good Ma-
gazine.

La bonne nouvelle est que la façon dont vous réa-
gissez au comportement de colère du tout petit est
d’une importance cruciale et influence la durée et la
gravité de la crise. Plus vous êtes capable de garder
votre sang-froid, plus la colère passera vite et sans
douleur. C’est plus facile à dire qu’à faire, et ça de-
mande beaucoup de patience et d’entraînement, mais
les situations deviendront de plus en plus faciles avec
le temps.

Faire une pause de trois secondes
Prenez littéralement trois secondes avant de réagir

quand votre enfant fait un caprice. Respirez un bon
coup et demandez-vous comment vous vous sentez.
Vous avez faim ? Soif ? Mal au dos ? Vous êtes stressé
à cause du travail ? Ces facteurs extérieurs peuvent

influencer vos interactions avec votre enfant. Essayez
d’imaginer votre réaction si vous étiez au meilleur de
votre forme, et concentrez-vous sur vos expériences
sensorielles. Cette prise de conscience peut vous aider
à rester calme.

Ancrer ses pieds
Un exercice de pleine conscience peut vous aider,

même quand l’enfant est hystérique. Lorsque vous
sentez votre tension artérielle augmenter et que vous
pensez que vous êtes sur le point de la craquer,
concentrez-vous sur vos pieds. Sentez vos semelles
s'enfoncer dans le sol. Remarquez comme la terre
vous retient. Remuez vos orteils dans vos chaussures.
Remarquez les sensations dans les muscles et les ten-
dons. Puis, recentrer votre attention sur votre enfant.

Ecouter
Notre instinct est de nous précipiter pour distraire,

rassurer ou réparer les choses, et de faire en sorte que
tout se passe bien. Mais parfois, ce qui réconfortera
l’enfant et le parent, c'est simplement d'être présents,
de s’asseoir et d’écouter la détresse de l’autre sans es-
sayer d'y mettre fin rapidement.

Toucher
Si les mots apaisants ne suffisent pas à calmer votre

enfant, essayez de réagir physiquement. Cela peut si-
gnifier placer une main sur son épaule, lui frotter le
dos pendant qu'il donne des coups de pied et crie sur
le sol, ou l'envelopper dans un câlin. Bien sûr, surveil-
lez ses signaux pour vous assurer que c'est quelque
chose dont il a besoin, car parfois, lorsque les émo-
tions sont vives, le toucher peut sembler intrusif.
Mais, la plupart du temps, être affectueux peut vous
aider à la fois à réguler vos émotions et à vous calmer.

Accepter
De nombreux parents pensent que les enfants peu-

vent rester calmes face à la frustration avant l'âge de
deux ans, alors qu'en réalité, cette capacité ne com-
mence à se développer qu’à partir de trois ans et demi.
Et il faut plusieurs années pour la maîtriser pleine-
ment. Faire face à cette réalité et l'accepter nous aider
à comprendre que l’enfant n'agit pas de cette façon in-
tentionnellement.

Comment survivre aux crises de colère de son enfant
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IDMC

Plus de 50 millions de personnes 
déplacées dans le monde, un record

Plus de 50 millions
de personnes vi-
vent en exil dans

leur propre pays après avoir
fui la guerre ou les catas-

trophes, une population par-
ticulièrement vulnérable aux
risques liés à la pandémie de
nouveau coronavirus, alerte
mardi l'Observatoire des si-
tuations de déplacement in-

terne (IDMC).

Pas moins de 33,4 millions
de personnes ont dû abandon-
ner leur foyer en 2019 tout en
restant dans leur pays, portant
le nombre total de déplacés in-
ternes à 50,8 millions, un re-
cord, selon le rapport annuel
de l'IDMC et du Conseil nor-
végien pour les réfugiés
(NRC).

Ce chiffre est très supérieur
aux 26 millions de réfugiés
hors des frontières de leurs
pays.

Les déplacés "sont souvent
des personnes très vulnérables
vivant dans des camps surpeu-

plés, des abris d'urgence et des
campements informels avec
peu ou pas d'accès aux soins
médicaux", a relevé la direc-
trice de l'IDMC, Alexandra
Bilak, dans un communiqué.

"La pandémie mondiale de
coronavirus les rend encore
plus vulnérables" en ce qu'elle
"fragilise leurs conditions de
vie déjà précaires en limitant
davantage leur accès aux ser-
vices essentiels et à l'aide hu-
manitaire", a-t-elle ajouté.

Sur les 33,4 millions de nou-
veaux déplacés, 24,9 millions
ont été contraints de fuir à
cause de catastrophes natu-
relles. Parmi eux, 4,5 millions
ont été jetés sur les routes par
le cyclone Fani qui a balayé
l'Inde et le Bangladesh, les cy-
clones Idai et Kenneth au Mo-
zambique et l'ouragan Dorian
aux Bahamas.

Deux millions ont fui les dé-
luges de pluie et les inonda-
tions en Afrique.

L'immense majorité de ces
personnes ont été évacuées

avant la survenue des tempêtes
et ont pu ensuite regagner leur
domicile. Un peu plus de 5
millions de personnes étaient
considérées déplacées du fait
des catastrophes naturelles fin
2019.

Avec la pandémie, explique
Mme Bilak, il risque d'être plus
difficile d'évacuer les per-
sonnes avant une catastrophe
météorologique car les entas-
ser dans des abris augmente le
risque de contagion. "Il sera
difficile de trouver un équilibre
entre l'aide humanitaire et la
lutte contre la propagation du
Covid", a-t-elle indiqué, citée
par l'AFP.

Enfin, 8,5 millions ont été
déplacées l'an dernier à l'inté-
rieur de leur pays à cause de
conflits armés dans 61 pays,
parmi lesquels la Syrie, la Ré-
publique démocratique du
Congo, l'Ethiopie et le Soudan
du Sud, portant le total à 45,7
millions, dont 6,5 millions en
Syrie, pays ravagé par neuf ans
de guerre.

Les Nations unies sont
préoccupées par l'im-

pact du COVID-19 sur les ha-
bitants de Syrie, dont
beaucoup ont été déplacés et
sont particulièrement vulnéra-
bles, a rapporté lundi un porte-
parole de l'ONU.  

Le gouvernement syrien a
confirmé 43 cas de COVID-19,
dont trois patients décédés, a
déclaré Stephane Dujarric,

porte-parole du secrétaire gé-
néral de l'ONU Antonio Gu-
terres. Le cas le plus récent a
été confirmé dimanche.  

"Les Nations unies conti-
nuent d'intensifier leurs efforts
pour atténuer la propagation
du virus, avec pour priorités de
renforcer la capacité à détecter,
diagnostiquer et prévenir le
COVID-19 dans toute la me-
sure du possible, d'assurer une

surveillance adéquate des
points d'entrée, et de fournir
du matériel de protection aux
travailleurs de santé", a déclaré
M. Dujarric.   L'Organisation
mondiale de la santé cordonne
les efforts de l'ONU pour ren-
forcer les mesures de prépara-
tion et d'atténuation en Syrie, y
compris dans les régions trou-
blées du nord-ouest et du
nord-est du pays, a-t-il précisé.

Expulsion d'observateurs internatio-
naux du Sahara occidental occupé 

Josep Borell interpellé
par les eurodéputés

L'eurodéputée Sandra Briar, a interpellé le haut re-
présentant de l'Union européenne pour les affaires

politiques et étrangères, Josep Borrell, suite à l'expulsion
d'un militant portugais de la ville sahraouie El Ayoune,
par les autorités marocaines d'occupation, soutenant que
le Maroc violait les accords internationaux relatifs aux
droits de l'Homme et les clauses obligatoires dans ses ac-
cords avec l'UE.

En réponse à une question de l'eurodéputée Sandra
Briar sur l'expulsion, par le Maroc, d'observateurs inter-
nationaux du Sahara occidental occupé, le haut représen-
tant de l'Union européenne pour les affaires politiques et
étrangères, Josep Borrell, a déclaré que l'UE est pleine-
ment consciente du cas de l'expulsion d'une militante
portugaise de la ville occupée d'El Ayoune, en décembre
de l'année dernière, et que depuis Rabat, lui et sa déléga-
tion suivent de près cette affaire.

Commentant deux points principaux de la question
posée par Sandra Briar sur "la situation juridique et l'éten-
due de l'interaction du Maroc avec les clauses relatives
aux droits de l'Homme de l'accord d'association avec
l'Union européenne", M. Borrell souligne que la position
de Bruxelles est "de soutenir le processus de paix des Na-
tions Unies pour une solution pacifique pour le Sahara
occidental".

Le Sahara occidental a été inscrit à l'ordre du jour de
l'Assemblée générale de l'ONU et, par conséquent, à l'or-
dre du jour de la Quatrième Commission et du Comité
spécial de l'AG de l'ONU sur la décolonisation (C-24),
depuis 1963 en tant que territoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
des pays et des peuples coloniaux (résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée, du 14 décembre 1960), comme expressé-
ment établi dans toutes les résolutions de l'Assemblée gé-
nérale.

Concernant le deuxième point, Borrell a affirmé que
la question des droits de l'Homme est un élément essen-
tiel de la politique étrangère de l'Union européenne dans
son dialogue avec les pays partenaires, pour mettre en
œuvre une politique commerciale conforme aux prin-
cipes et aux statuts extérieur à l'Union européenne.

L'eurodéputée avait précédemment soulevé le pro-
blème montrant que le Maroc violait les accords inter-
nationaux relatifs aux droits de l'Homme et les clauses
obligatoires dans ses accords avec l'UE, après l'arresta-
tion d'une militante portugaise à l'aéroport de la ville
occupée d'El Ayoune, où il avait l'intention de rencon-
trer des militants sahraouis des droits humains.

Le Maroc impose un blocus médiatique systéma-
tique aux territoires occupés du Sahara occidental, fai-
sant fi des injonctions faites par le Secrétaire Général
des Nations Unies au Maroc, dans les rapports remis
au Conseil de Sécurité, à autoriser les visites d’obser-
vateurs des droits de l’Homme dans les territoires oc-
cupés.

A ce titre, au cours de 2019, les autorités de l’occupa-
tion marocaine ont expulsé quarante-trois (43) personnes
de différentes nationalités du Sahara occidental, dont des
journalistes, des avocats et des élus.Dans son rapport an-
nuel sur la situation des droits de l'Homme dans le
monde, le département d'Etat américain a noté, que l'oc-
cupant marocain a poursuivi sa répression des manifes-
tations réclamant le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination, rejetant toute prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara occidental.

L'ONU préoccupée par l'impact du
COVID-19 sur les Syriens vulnérables
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Des manifestants
antipouvoir au

Liban ont
laissé éclater leur colère no-
tamment à Tripoli, dans le

nord du pays, face à la pro-
fonde crise économique

ayant alimenté à l'automne
un puissant mouvement de

contestation et qui continue
de s'aggraver en pleine pan-

démie du Covid-19.
Un jeune homme de 26

ans a été tué dans la nuit de
lundi à mardi, selon une or-

ganisation de secouristes à
Tripoli, durant de violents

affrontements entre l'armée
et des centaines de manifes-

tants.

Des scènes de guérilla ur-
baine se sont poursuivies
jusqu'à tard dans la nuit, dans
une ville --la deuxième plus
importante du pays-- envahie
par la fumée des gaz lacrymo-
gènes et où retentissaient des
tirs de semonce, d'après un
vidéaste de l'AFP.

Un vingtaine de personnes
ont été blessées, tout comme
40 militaires selon l'armée.
Cette dernière a annoncé que
trois banques avaient été in-
cendiées et neuf individus in-
terpellés pour des jets de
pierre. Depuis plusieurs jours,
le Liban connaît un regain de
tensions et les manifestants
ont relancé leur mobilisation
pour dénoncer, en plein ra-
madan, une inflation galo-
pante et une dépréciation
sans précédent de la livre liba-
naise, tandis que plusieurs
banques ont été vandalisées à
travers le pays.

"Elever la voix"
"Je suis descendu pour éle-

ver la voix contre la faim, la
pauvreté, l'inflation et l'injus-
tice", a déclaré un manifestant

de 41 ans, Khaled.
Ce vendeur de pièces de

rechange pour motos a af-
firmé ne plus pouvoir subve-
nir aux besoins de ses trois
enfants depuis la perte de son
emploi, dans un contexte en-
core dégradé avec la pandé-
mie du Covid-19.

Dans la nuit, le vidéaste de
l'AFP a pu voir à Tripoli des
jeunes saccager la vitrine
d'une banque avec un poteau
en fer et un extincteur, avant
de mettre le feu à l'établisse-
ment.

La grave crise économique
dans laquelle le Liban est en-
glué depuis des mois avait été
un des déclencheurs en octo-
bre 2019 d'un soulèvement
inédit contre la classe poli-
tique, accusée de corruption
et d'incompétence.

Environ 45 % de la popula-
tion vit désormais sous le
seuil de pauvreté, selon des
estimations officielles.

La crise s'est amplifiée avec
les mesures préventives adop-
tées contre la propagation du
nouveau coronavirus, qui ont
paralysé un pays où ont été
officiellement recensés 710
cas, dont 24 décès.

Mardi, le ministre de l'Eco-
nomie Raoul Nehmé a re-
connu une hausse des prix de
55 %.

"Aucune mesure"
Cette inflation est quoti-

diennement dénoncée sur les
réseaux sociaux, alors que par
exemple les couches pour
bébé sont passées de 20.000 à
30.000 livres libanaises (de 5
à 6 dollars environ), et le kilo
de viande de 18.000 à 32.000.

Au marché noir, la mon-
naie locale a dépassé le seuil
des 4.000 livres pour un dol-
lar, tandis que le taux officiel
de 1.507 livres est resté in-

changé.
Le gouvernement planche

sur un plan de relance écono-
mique, mais celui-ci n'a tou-
jours pas été finalisé.

"Jusqu'à maintenant, le
gouvernement n'a rien fait, si
ce n'est suspendre le paie-
ment des eurobonds", déclare
à l'AFP l'économiste Sami
Nader, en référence au défaut
de paiement de la dette du
Liban.

"Aucune mesure annoncia-
trices de réformes n'ont été
prises".

Le pays se dirige "vers une
explosion sociale inévitable,
avec une monnaie qui a perdu
près de 200 % de sa valeur, et
la baisse du pouvoir d'achat",
ajoute-t-il.

L'Association des Banques
du Liban a annoncé la ferme-
ture des agences à Tripoli, en
raison "des attaques et actes
de vandalisme".

Peu avant l'aube, des cock-
tails Molotov ont aussi été
lancés sur une banque à Bey-
routh, selon l'agence officielle
ANI.

Les banques libanaises sont
accusées par la rue de compli-
cité avec le pouvoir politique
et d'avoir contribué à l'endet-
tement public effréné et la
faillite de l'Etat.

Depuis l'automne, elles ont
imposé des restrictions im-
portantes sur les retraits en
dollars avant de les arrêter
complètement en mars et
d'interdire les virements à
l'étranger. Le Premier minis-
tre Hassan Diab a néanmoins
récemment annoncé que, du-
rant les deux premiers mois
de l'année, les banques
avaient perdu 5,7 milliards de
dollars (5,2 mds EUR) dont la
majeure partie aurait été
transférée vers l'étranger.

Liban

La colère de retour dans les rues
face à la crise économique

Le pétrole américain en forte
baisse sur fond de mouvements

spéculatifs

Le cours du baril de référence aux Etats-Unis reculait
fortement mardi, après une chute de 25% la veille,

secoué par le désengagement d'un important fonds amé-
ricain dans un environnement morose pour le marché de
l'or noir.

Vers 09H25 GMT (11H25 HEC), le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé
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 pé-
trole auprès du Nymex (New York Mercantile Exchange),
la bourse spécialisée dans l'énergie. pour livraison en juin
abandonnait 9,31% par rapport à la clôture de lundi, à
11,59 dollars, après avoir touché un minimum à 10,07 dol-
lars une heure auparavant, soit une chute à ce moment-là
de plus de 21%.

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'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée dans le négoce
de l'énergie. Il est devenu le premier standard interna-
tional pour la fixation des prix du pétrole. de la mer du
Nord pour juin repassait quant à lui au-dessus des 20
dollars, à 20,34 dollars à Londres, en hausse de 2,40%.

"Le prix du pétrole (américain) continue de baisser
en raison des inquiétudes concernant le stockage et la
demande, mais aussi sous l'effet de mouvements spécu-
latifs", a expliqué Al Stanton, de RBC, dans une note.

L'analyste souligne le "changement radical de straté-
gie" d'un acteur financier important, le fonds américain
United States Oil Fund (USO), qui échaudé par la chute
des cours incontrôlée du début de semaine dernière à
l'approche du terme du contrat précédent a choisi d'éta-
ler son exposition au brut américain dans le temps plutôt
que de se concentrer sur les contrats aux termes les plus
proches.

USO se déleste donc de ses avoirs à échéance en juin et
sa taille importante est à même de peser sur le cours du
wti"Les prix, qui avaient déjà plongé lundi, ont continué
en cours de séance asiatique après que USO a indiqué qu'il
se débarrassait de ses contrats de juin, soit environ 20 %
de ses avoirs", a confirmé Neil Wilson, de Markets.com.

Le marché du pétrole est toujours bloqué face à une
équation qu'il peine à résoudre, celle d'une demande en
chute libre causé par la pandémie de Covid-19 face à une
offre qui ralentit mais dans des proportions autrement
moins importantes.

Le surplus d'or noir gonfle les stocks à grande vitesse,
faisant craindre une saturation complète des réserves à
court terme.

Sans solution pour stocker cet excédent d'or noir, "rien
n'empêche le wti de s'approcher à nouveau de zéro" dollar
le baril, a ajouté M. Wilson.

Pour la première fois de son histoire, le baril de wti.
pour livraison en mai avait clôturé lundi dernier à -37,63
dollars.

BOURSE DU PETROLE
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Saha orkom

Chorba beida (soupe blanche algéroise) ,
Pizza turque à la viande hachée Pide ,

Riz aux fruits secs iranien ,
Jus de pastèque    

Pizza turque à la viande hachée Pide

Jus de pastèque
Ingrédients :

Il vous faut (pour une grande carafe) :
– 1 pastèque

– 1 citron vert
– 2 ou 3 c. à s. de sucre blanc

– Quelques feuilles de menthe

Chorba beida (soupe blanche algéroise)

Préparation 

La pâte :
Dans le bol du robot ou dans un grand saladier, mettre la farine, creuser un puits puis
mettre la levure boulangère, le sucre, le lait tiède, l’huile d’olive et le sel (il faut pas que le
sel soit en contact direct avec la levure sinon elle va être désactivée) lancer le robot à vi-
tesse et pétrir pendant 10 minutes ou 15 minutes à la main jusqu’à obtention d’une pâte
souple et qui se décolle du bol .
Couvrir la pâte d’un linge propre et laisser la lever dans un endroit chaud à l’abri des
courants d’air (environ 1h 30).
La farce :
Laver et couper en très petits des tous la tomate, l’oignon, le poivron vert et rouge.
Dans une poêle, mettre l’huile d’olive à chauffer, ajouter les oignons râpés et les faire
dorer quelques minutes puis mettre la viande hachée, l’ail râpé finement, le concentré de
tomates, les poivrons, la tomate, le cumin et le paprika, assaisonner de sel et de poivre
bien mélanger et laisser cuire jusqu’à évaporation du liquide. Ajouter enfin le persil ci-
selé et éteindre le feu . Laisser complètement refroidir avant d’utiliser .
Passant au façonnage des Pide :
Une fois la pâte a doublé de volume, dégazer la puis découper la en 5 boules de taille
égale.
Sur un plan de travail légèrement fariné, étaler la boule de pâte en lui donnant une
forme ovale et allongée puis la garnir de farce en laissant de l’espace pour pouvoir re-
plier les bords tout autour.
Badigeonner les bords du pide de jaune d’oeuf dilué avec du lait, à l’aide d’un pinceau de
cuisine, mettre des morceaux de fromage Mozzarella puis parsemer un peu de fromage
râpé .
Faire cuire les pide dans un four préchauffé à 220° pour 10 à 12 minutes de cuisson .
Les Pide sont prêts quand les bords sont dorés !
Bonne réalisation et bonne dégustation !

Préparation 
Faire précuire les pois chiches pendant 15 à 20 mi-
nutes dans de l’eau bouillante non salée.
Dans une marmite, mettre le smen et l’huile à
chauffer puis faire revenir l’oignon râpé, ajouter le
poulet coupé en morceau, une petite poignée de
persil haché, le sel, la cannelle, le gingembre et le
poivre.
Couvrir l’ensemble d’eau bouillante, fermer la mar-
mite puis poursuivez la cuisson pour 30 minutes
environ.
Prélever les morceaux de poulet cuits puis mixer
le tout avec un mixeur plongeant.

Prélever 1 bonne louche de sauce et réserver la
dans un bol de côté.
Ajouter ensuite les pois chiches égouttés et la ver-
micelle puis laisser mijoter à feu doux pendant 10
minutes environ.
Mélanger le jaune d’œuf, le jus d’un citron, le persil
haché puis ajouter le bol de sauce prélevé précé-
demment en continuant de mélanger.
A la fin de la cuisson, ajouter ce mélange à la soupe
il sert à lier la sauce tout en mélangeant, rectifier
l’assaisonnement puis éteindre le feu .

Riz aux fruits secs iranien
Ingrédients;

350 g de riz basmati. 100 g de cacahuètes ou
amandes. 50 g de beurre clarifié (Smen).

2 oignons. 1 bâtonnet de cannelle. 3 graines de
cardamome. 100 g de raisins secs.  1 cube de

bouillon volaille. Sel et poivre.

Préparation:
Émincer les oignons et faites-les suer dans 2 cuillères à
soupe de smen.Égoutter-les et épongez en les laissant sur
du papier absorbant.
Dans la même poêle, faites revenir les cacahuètes et les
raisins secs dans le smen restant des oignons.Retirez-les
de la poêle et égouttez sur du papier absorbant. 
Laver le riz afin d’enlever l’amidon qui est autour ainsi, il
ne collera pas à la cuisson,mettre le riz dans un chinois
(et non dans une passoire, dont les trous laisseraient pas-
ser les grains) et le passer sous l’eau du robinet jusqu’à
que l’eau qui coule soit claire.
Prendre une casserole à fond épais et relativement grande
telle qu’une cocotte,faire revenir le riz dans une petite
quantité de ghee(beurre clarifié) chauffé,faire en sorte de
bien enrober les grains de riz dans le ghee,bien mélanger
jusqu’à ce que les grains de riz deviennent un peu trans-
lucides.

Ajoutez 2 volumes d’eau chaude aromatisée au bouillon
de volaille,à la cannelle et au cardamome pour un volume
de riz,l’eau doit être bouillante lorsqu’on la verse sur le riz.
Sinon, avec le choc thermique produit par l’eau froide, les
grains de riz se cassent. 
Salez en début de cuisson et laissez cuire 15 minutes en-
viron à feu moyen à couvert.
On attend que toute l’eau soit absorbée par le riz. On mé-
lange une ou deux fois avec une cuillère en bois pendant
ce temps là, juste pour éviter que le riz n’accroche.
Lorsque l’eau est évaporée, on arrête le feu : le riz est alors
encore un peu al denté. Arrêtez le feu et laissez couvert 2
minutes cela permet aux grains de riz de finir leur cuis-
son tranquillement.Mélanger les oignons avec les fruits
secs et le riz,rectifier l’assaisonnement.Servezimmédiate-
ment,le bon riz ne supporte pas le réchauffage !

Préparation

→ Découpez la pastèque en retirant bien tous les pépins, puis mettez la chair en
morceaux.
→ Mixez la chair de la pastèque, le jus de citron et le sucre blanc.
→ Versez dans une carafe avec quelques feuilles de menthe.
→ Laissez au réfrigérateur quelques heures.

Ingrédients;
 Pour la pâte :

350 g de farine, 20 g de levure fraîche
du boulanger ou 7.5 g de levure sèche

instantanée
235 ml de lait tiède ,1 cuillère à soupe
de sucre,60 ml d’huile d’olive,1/2 cuil-

lère à café de sel
Pour la farce :

300 g de viande hachée
1 gros oignon;1 oignon vert

1 gousse d’ail;1 grosse tomate
1 poivron vert long;1 poivron rouge

1 cuillère à soupe de concentré de tomate
3 cuillères à soupe de persil ciselé

1 cuillère à café de piment doux (pa-
prika);1/2 cuillère à café de cumin

Sel & poivre;3 cuillères à soupe d’huile d’olive
Pour la finition :

1 jaune d’œuf + 1 cuillère à soupe de lait
(pour la dorure)

2 boules de Mozzarella
150 g de fromage râpé type Emmental

Ingrédients;
400 g de poulet, 1 oignon

1 poignée de pois chiches trempés la veille
1 cuillère à soupe de smen ou de beurre

1 cuillère à soupe d’huile,1 bonne poignée de
vermicelles,1/2 botte de persil plat haché

1 jaune d’œuf,Jus d’un demi citron
1 bâtonnet ou 1/2 cuillère à café de cannelle en

poudre,1 pincée de gingembre en poudre (facul-
tatif),Sel & poivre,Eau



Votre guide du réveil pendant le Ramadan
Les portes du ciel sont ouvertes tandis que les portes

du feu de l'enfer sont fermées. Les démons sont attachés
tandis qu'Allah augmente vos récompenses en multiples
pour chaque bien que vous faites. C'est vraiment la pé-
riode la plus bénie de l'année: c'est le Ramadan.

Ces dernières années, le Ramadan est venu, le Rama-
dan est parti, et parfois, peu de choses ont changé. Même
si nous pensions avoir un «bon» Ramadan, ne devrions-
nous pas continuer à viser plus haut et à approcher ce
Ramadan avec l'intention de le rendre meilleur que le
précédent?

Le Ramadan est un temps de réveil pour tout le
monde - ceux qui pratiquent depuis des années, ceux qui
viennent de réaliser la beauté de se sentir proches d'Al-
lah et ceux qui n'ont peut-être pas encore pleinement
réalisé cette beauté.

Le Ramadan est l'occasion en or pour tout le monde
car beaucoup ont vu leur vie transformée pendant le Ra-
madan.

Mieux encore, comment aimeriez-vous sortir du Ra-
madan cette année en pensant que c'était le meilleur Ra-
madan que vous ayez jamais connu? Comment
aimeriez-vous exceller ce Ramadan et atteindre un ni-
veau de jannah in sha Allah dont vous n'avez jamais rêvé
auparavant?

C'est plus que jamais le moment de raviver nos âmes
pour l'année et de relancer la course à la jannah comme
Allah le dit:

«Et hâte-toi au pardon de ton Seigneur et à un paradis
aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour la
crainte de  Dieu ( Mutaqeen) (3: 133)».

Alors comment se fait-il que nous puissions tirer le
meilleur parti de ce mois béni et nous assurer d'en sortir,
plus justes et pieux que nous n'y sommes entrés? Voici
quelques conseils:

1)  Faites dua
Commencez à faire dua'a qu'Allah nous permet d'as-

sister au Ramadan cette année et y place des barakah
(bénédictions). 

Les compagnons de paix soient sur eux pour passer
les six mois précédant le Ramadan, priant pour qu’Allah
leur permette d’assister au Ramadan et les six mois qui
le suivent, priant pour qu’Allah accepte leurs actes.

2)  Commencez dès maintenant
Commencez à former vos bonnes habitudes et à

augmenter vos bonnes actions à partir de maintenant.
Il est rapporté que la paix du Prophète soit sur lui
pour jeûner pendant la majeure partie du mois de
Sha'ban (qui est le mois dans lequel nous sommes ac-
tuellement précédant le Ramadan) sauf les derniers
jours et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il l'a fait, il
a répondu:

«C'est le mois que les gens négligent. Il se situe entre
Rajab et Ramadan. C'est un mois au cours duquel les
actes sont portés à la connaissance du Seigneur des
mondes. J'adore que mes actions soient élevées pendant
que je jeûne. » [An-Nasaa'i]

3)  Décision consciente
Prenez une décision consciente de changer pendant

le Ramadan. Décidez quelles habitudes vous souhaitez
abandonner et que vous souhaitez adopter. 

Soyez précis et réaliste. S'il y a une ou un maximum
de trois habitudes que vous aimeriez développer, que
vous jugez les plus importantes, concentrez-vous sur
elles.

De nombreux experts ont indiqué qu'il fallait au
moins 21 jours pour rompre ou prendre une nouvelle
habitude. Le Ramadan peut donc être l'occasion idéale

pour abandonner les habitudes négatives et en dévelop-
per de positives.

4)  Plan, plan, plan
Planifiez vos résolutions du Ramadan avant le Rama-

dan afin qu'une fois que vous entrez, vous êtes mentale-
ment et physiquement prêt à commencer à apporter des
changements.

Il est sage de décider d'une grande vision (Ex / je veux
aimer le Coran, je veux développer le khushu (humilité)
dans ma prière, je veux faire une grande différence dans
la vie des moins fortunés) et ensuite avoir des sous des
objectifs dans des domaines tels que:

Prière ; y compris des prières supplémentaires et la
prière de nuit.

La charité : ce n'est pas seulement une question d'ar-
gent, il y a plusieurs façons de donner une charité!

Coran : Décidez combien vous aimeriez lire, mémo-
riser et réviser.

Dawa : Aidez les autres autour de vous à ressentir la
beauté de se rapprocher d'Allah.

Renforcer les liens familiaux : Assurez-vous qu'avant
le début du Ramadan, il n'y a pas de rancune envers les
proches, soyez le premier à appeler et à vous réconcilier,
ou tout simplement à appeler pour dire Ramadan mou-
barak!

Dua : Allah aime insister sur le dua, alors faites une
liste des 5-6 duas les plus importants pour vous et insis-
tez sur eux chaque fois que vous faites dua.

Buddy System: Arrangez-vous avec un ami ou des
amis pour garder le contrôle les uns des autres pendant
le Ramadan.

5)  Aucune distraction
Soyez conscient des distractions avant ou pendant le

Ramadan. Éteignez la télévision et les réseaux sociaux et
hiérarchisez vos engagements. N'oubliez pas non plus
que le Ramadan est censé être un mois de jeûne et de
prières, pas de fête.

Il existe de nombreuses ressources disponibles en
ligne pour les sœurs sur la façon de gagner du temps
dans la cuisine, de profiter de la planification des repas
et de consacrer plus de temps au culte. N'oubliez pas de
demander de l'aide à votre famille et rappelez-vous que
le but ultime du Ramadan est d'atteindre le taqwa.

Aussi, essayez de terminer tous les grands travaux de
nettoyage de la maison et les achats de l'Aïd avant le Ra-
madan afin de ne pas perdre de temps précieux, en par-
ticulier au cours des 10 derniers jours de Ramadan, de
nettoyage ou de shopping.

6)  Gérez votre énergie
Gérez votre énergie pendant le Ramadan en organi-

sant votre sommeil et en étant conscient de votre ali-

mentation afin d'éviter l'épuisement professionnel. Si
possible, faites une sieste pendant la journée afin d'avoir
de l'énergie pour taraweeh la nuit.

S'il existe un moyen d'ajuster vos heures de travail afin
de pouvoir commencer plus tard le matin afin de rattra-
per le sommeil après le fajr, ce serait l'idéal.

Pour la nutrition, assurez-vous de boire 8 verres d'eau
entre l'iar et le suhoor pour rester hydraté et pour le
suhoor et l'iar, mangez des aliments riches en énergie
et riches en nutrition tels que les dattes, le miel, le riz
brun, les patates douces, les fruits comme les pommes,
les bananes et oranges, épinards, amandes, saumon,
œufs et yaourt.

7)  Surveillez votre langue
Soyez conscient de vous engager dans de vains dis-

cours, des ragots ou des disputes excessives. Le prophète
la paix soit sur lui a dit:

"Quiconque n'abandonne pas les faux discours et
n'agit pas en conséquence, Allah n'a pas besoin qu'il
abandonne sa nourriture et sa boisson." Rapporté par
al-Bukhaari (1804).

8)  Atmosphère du Ramadan
Créez une atmosphère spéciale du Ramadan, surtout

si vous avez des enfants, en favorisant les traditions fa-
miliales comme prier ensemble, lire le Coran ensemble
et expliquer l'importance du Ramadan à vos enfants. Il
existe de nombreuses ressources et livres d'activités /
idées disponibles en ligne pour les enfants pendant le
Ramadan.

9)  N'abandonnez pas
Ne pensez pas que lorsque le Ramadan sera terminé,

vous devriez abandonner les bonnes habitudes que vous
avez adoptées et revenir à vos anciennes habitudes. 

Le Ramadan vous prouve que vous avez le temps et
l'énergie pour faire les bonnes choses que vous avez
faites. Pour vous assurer que le Ramadan a été accepté,
vous devriez pouvoir continuer à vous efforcer d' attein-
dre la  taqwa  (conscience de Dieu) qui est le but du Ra-
madan.

Imaginez ce que nous pouvons gagner de plus du Ra-
madan si nous l'attendons avec impatience et nous y pré-
parons comme nous le ferions pour notre propre
diplôme, notre mariage ou la naissance d'un enfant. Sub-
hana'Allah , bien que ces choses nous apportent de la
joie dans ce monde, avoir un Ramadan fructueux où
nous sommes pardonnés de nos péchés pourrait être la
raison de notre joie pour une éternité,  Insha'Allah.

C'est le moment où les frères et sœurs doivent faire la
course pour le pardon d'Allah (SWT) et se résoudre à
prendre un nouveau départ rempli d'actions justes pour
Allah.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

