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Bourhim Hocine

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

sous mandat de dépôt, deux
individus âgés de 30 ans et de
32 ans, accusés de trafic et
possession de drogue. Les
deux mis en cause ont été dé-
busqués par les éléments de
la 23ème sûreté urbaine, en
possession de 01kg de kif
traité. Ils étaient à bord d’une
motocyclette de model « Vespa

»,  juste à proximité de la mos-
quée « Imam Ahmmed Ibn
Hanbal ». 
L’opération d’intervention des

deux trafiquants a été menée
par les dits services de sécurité
suite à l’ouverture d’une en-
quête, sur les activités des tra-
fiquants activant sur le
périmètre de haï El Daya et
propageant  leur poisson
parmi les jeunes de ce secteur
urbain. 
Les deux mis en cause ont été

écroué après avoir tenté de s’en-

fuir à bord de leur motocyclette.
La fouille de leur véhicule a per-
mis de découvrir la quantité de
kif suscitée, en coupures.  
Les deux mis en cause ont été

conduits au niveau de la 23éme
sûreté urbaine où les procédures
légales ont été établis à leur en-
contre avant qu’ils ne soient pré-
sentés devant la justice sur la
base d’une comparution immé-
diate. 
Leur dossier sera ouvert, au

courant de la semaine pro-
chaine. 

23ème sûreté urbaine

Saisie de 01 kg de kif et arrestation
de deux dealers 

M.D.N
Un élément de soutien
aux groupes terroristes
appréhendé à Skikda

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâceà l’exploitation de renseignements, un détache-
ment de l’ANP a appréhendé, le 28 avril 2020, un
(01) élément de soutien aux groupes terroristes à
Skikda en 5ème Région militaire (RM)", indique
mercredi un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

Laghouat
Démantèlement d’un réseau 
de trafic  d’ordonnances 
et de psychotropes

Un Réseau Composé De Trois Individus, Qui
S’adonnaient À La Falsification D’ordon-

nances Médicales Et Le Trafic De Psychotropes, A
Été Démantelé Par Les Éléments De La 4ème Sureté
Urbaine De Laghouat, A-T-On Appris Mercredi De
La Cellule De Communication De La Sureté De
Wilaya. Les Mis En Cause (26 À 67 Ans) Ont Été
Appréhendés Pour "Constitution De Bande Malfai-
teurs, Faux Et Usage De Faux Et Détention De Psy-
chotropes Pour La Revente", A Précisé La Source.
Agissant Sur Informations Faisant État D’une Ten-
tative D’acquisition Par Un Individu (32 Ans) De
Produits Psychotropes Auprès D’officines Pharma-
ceutiques En Utilisant Une Ordonnance Falsifiée,
Les Policiers Sont Intervenus Et Ont Arrêté Le Sus-
pect En Possession D’une Ordonnance Trafiquée,
Avant D’ouvrir Une Enquête Sur Cette Affaire. Les
Investigations Ont Permis D’appréhender Deux Au-
tres Suspects, Dont Un (26 Ans) Se Chargeait De
L’impression D’ordonnances Falsifiées En Vue De
Se Procurer Des Médicaments Et Des Psychotropes,
Et Dont La Perquisition Du Domicile A Donné
Lieu À La Saisie De 57 Comprimés Psychotropes,
281 Boites Et Une Plaquettes Vides De Produits De
Même Nature, Ainsi Que Deux (2) Flacons D’un Li-
quide Hallucinogène, Et Une Imprimante-Photo-
copieuse, A Ajouté La Source.  Deux Appareils
Informatiques Portables, 257 Ordonnances Falsi-
fiées, 132 Ordonnances Prêtes À La Falsification,
Ainsi Que Des Photocopies De Cartes Nationales
Biométriques Et De Cartes Chifa Falsifiées, En Plus
D’une Sommes D’argent Produit De Cette Activité
Criminelle, Ont Également Été Saisis. Les Mis En
Cause Ont Été Déférés Devant Le Magistrat Ins-
tructeur Près Le Tribunal De Laghouat, Qui Les A
Placés En Détention Provisoire, Conclut La Même
Source.

Fatima B.

Le service d’Oncologie Mé-
dicale relevant de l’établis-

sement hospitalier et universitaire
d’Oran a enregistré plus 117 nou-
veaux cas de cancer depuis le
début de l’année en cours 2020.
Selon les statistiques, une
moyenne de 26 nouveaux cas est
enregistrée chaque mois. Les 117
nouveau cas bénéficient d’une
prise en charge et d’un suivie de
leur maladie. En fait, l’équipe mé-
dical et paramédical du service
oncologie médicale sous la
conduite du Professeur Bessaïh
Nadia,  exerce ses activités habi-
tuelles d’une manière permanente
et continue, compte tenu de la né-

cessité de traiter les patients at-
teints du cancer, et de leur prodi-
guer des  soins de santé, afin
d’éviter la détérioration de leur
état de santé suite au report des
séances de chimiothérapie pro-
grammées selon le protocole
établi pour chaque cas. Le per-
sonnel de ce service dévoué
pour ses patients, est toujours
présent accomplissant sa noble
mission en dépit de la fragilité
de la période que traverse l’Al-
gérie à l’instar des pays du
monde face à la pandémie du
coronavirus. Le service d’onco-
logie médicale de l’EHU d’Oran
a adopté des mesures de préven-
tion consistant en premier lieu à
effectuer une prise de tempéra-

ture par infrarouge pour chaque
personne avant d’accéder au ser-
vice et au port d’un équipement
de protection individuelle pour
le personnel qui exerce dans ce
service dans le but d’assurer sa
protection et celle des patients.
Le but de l’adoption de ces me-
sures est de préserver la santé
des patients en limitant les
risques de transmission du
Covid-19. Notons que le service
d’oncologie médicale a effectué
450 séances de chimiothérapie
durant le mois de février et 446
durant le mois de mars et plus de
460 au mois d’avril. Ceci dit, une
moyenne de 30 à 40 séances de
chimiothérapie est effectuée par
jour.

Service d’Oncologie Médicale de l’EHU 1er novembre
117  nouveaux cas de cancer enregistrés 

en quatre mois à Oran

Fetati Loubna

Le cadavre d’un homme âgé
de 58 ans a été découvert ce

mercredi dans un ascenseur au
siège de la société de fabrication

de valises,  sarl continental ;a-t-on
appris de la protection civile
,selon la même source le cada-
vre porte des blessures multi-
ples. La dépouille a été déposée
au service de la médecine légale

de l’EHU 1er novembre pour
subir une autopsie. 
Une enquête a été ouverte

par la police pour déterminer
les circonstances exactes de la
mort.

El-karma
Découverte macabre dans l’ascenseur

d’une entreprise de Z.I



Hamra F.

Les comités de quartiers et associations des com-
munes relevant de la daira de Bir El Djir se sont

soulevés hier, ils ont annoncé jeter l’éponge et se dés-
engager de l’opération de distribution des packs ali-
mentaires au profit des familles nécessiteuses
recensées. « On a déclaré au S.G de la daira que nous
nous retirons de l’opération de distribution des packs
alimentaires. » dira le représentant des comités de

quartier et des associations. Il a indiqué que la daira
de Bir El Djir a bénéficié d’un quota de 5000 packs
alimentaires, alor la commune chef-lieu, compte à elle
seule 25.000 familles nécessiteuses dont 9000 à Hai
Belgaid et 1580 à la cité des 1600 logements de Sid El
Bachir. ». Répartissant les 5000 packs alimentaires, la
daira a accordé 2200 à la commune Bbir El Djir, 2000
à la commune Hassi Bounif et 800 à la commune
Hassi Ben Okba. Hier les comités de quartiers de la
commune Bir El Djir se sont rendus au siège de la

commune, pour demander des explications aux
maires qui était dans le même désarroi qu’eux. Ils lui
ont déclaré selon leur représentant « qu’ils se reti-
raient  de cette situation car ne pouvant affronter la
colère qui résultera de la distribution des packs ali-
mentaires aux uns et pas aux autres. ». Les membres
des comités de quartier, se sont ensuite redu au siège
de la daira pour exposer leur problème au chef. Ils ont
été reçus selon leurs dires par le S.G auquel ils ont fait
la même déclaration, ils jettent l’éponge.  

2200 packs alimentaires pour 25000 familles recensées
Les associations et comités de quartiers jettent l’éponge à Bir El Djir
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Les délégués de secteurs de la commune d’Oran s’insurgent

5000 packs alimentaires pour 41880
familles nécessiteuses à Oran

Hafida B.

L’opération de distribution
des packs alimentaires au

profit des familles néces-
siteuses impactées par les mesures
de confinement, lancée en grande
pompe par le wali d’Oran Abdel-

kader Djellaoui a vite fait de se
transformer en une bombe à retar-

dement que les délégués de sec-
teurs de la commune d’Oran ainsi
que d’autres responsables de com-
munes de la wilaya et des comités
de quartiers ont refusé de prendre

en mains.  

Le chef-lieu de commune Oran,
où ont été recensées par les comités
de quartiers, 41888 familles nécessi-
teuses affectées économiquement
par le confinement partiel et la fer-
meture des commerces, s’est vu at-
tribué 5000 packs alimentaires. Ce
quota a été réceptionné par le chef
de la daira d’Oran et le secrétaire gé-
néral de la commune, M.Fakha Be-
noumer, qui soulignons-le est
toujours sur le front pour combler le
vide laissé par le maire dans la ges-
tion de la cité et des différents tracas.

Ces deux responsables se sont re-
trouvés avec 5000 packs alimen-
taires à distribuer entre les délégués
de secteurs urbains qui à leur tour
les remettront aux comités de quar-
tiers et association qui devront les
distribuer aux familles nécessi-
teuses. L’adéquation entre l’offre et la
demande ne pouvant se résoudre en
équation mathématique, les délé-
gués des secteurs urbains ont refusé
de réceptionner les packs alimen-
taires. En fait, chaque délégué de
secteur a eu droit à même pas 10%
du nombre de familles nécessiteuses
enregistrées par les comités de quar-
tiers. Selon nos sources, le secteur
urbain Bouamama où ont été recen-
sées 10.000 familles nécessiteuses a
bénéficié de 1200 packs alimen-
taires, le secteur urbain Sid El
Houari, a reçu 900 packs pour 6000
familles, El Badr ex cité petit, 800
packs pour 4000 familles,  Sid El Ba-
chir (ex Plateuax), 400 packs ali-
mentaires pour 4554, El Makarri (ex
Saint Eugène), 300 packs pour 2876
familles, Ibn Sina (ex Victor Hugo),
250 packs pour 2594 familles, Es
Seddikia 200 packs pour 2250 fa-
milles, El Hamri, 200 packs pour

2211 familles, El Emir soit le centre-
ville englobant le quartier populaire
Saint Pierre, est attributaire de 250
packs alimentaires pour 2500 fa-
milles recensées, El Mokrani (ex
maraval), 150 packs pour 1680 fa-
milles, El Othmania 150 packs pour
1500 familles, El menzeh (ex Canas-
tel) 100 packs alimentaires  pour 950
familles et le secteur urbain El Akid
Lotfi devait bénéficier de 100 packs
alimentaires à distribuer au profit de
765 familles démunies. « Il est impos-
sible de distribués les packs alimen-
taire les membres de associations et
comités de quartiers qui devront assu-
rer cette opération de feront sans
aucun doute lynchés.», dira un délé-
gué de secteur urbain qui a refusé de
réceptionné le quota qui lui a été at-
tribué. Les comités de quartier
étaient hier de l’avis des élus, ils ont
refusé de prendre en charge la dis-
tribution des packs tant que l’offre
n’est pas conforme avec la demande.
De son côté la wilaya, annonce sur
sa page face book qu’une première
opération « réussie » de distribution
de 37.000 packs alimentaire a eu lieu
mardi. Cette opération sera suivie
par une autre consistant en la distri-
bution de 13.000 autres packs ali-
mentaires. Selon la wilaya, 25.000
autres aides alimentaires ont été dis-
tribués par les services de la wilaya
et des associations au profit des fa-
milles nécessiteuses. Toujours dans
le cadre le cadre des aides sociales,
61.111 familles ont bénéficié de l’al-
location de 10.000 D.A durant la
première semaine du mois de Ra-
madan. La wilaya annonce égale-
ment que  137.000 familles ont
bénéficié des aides depuis la décla-
ration de la pandémie du coronavi-
rus covid-19 à Oran. 

Hassi Bounif
800 citoyens poursuivis
en justice pour fausses 

déclarations
Hamra. F

Quelques jours après la distribution
de l’allocation de 10.000 D.A au

profit des familles nécessiteuses de la com-
mune de Hassi Bounif , en remplacement
du couffin de Ramadan, des centaines de
personnes ont observé un sit-in devant le
siège de la commune criant à la hogra et
l’exclusion. Ces personnes s’étaient ins-
crites au niveau du bureau d’aide social de
la commune pour bénéficier de l’aide du
ramadan qui était de l’ordre de 6000 D.A,
une somme que les bénéficiaires rece-
vaient sur leur compte CCP. Les ouvrant-
droit ont reçu cette aide financière, ceux
qui n’ont rien trouvé sur leur compte ccp
ne sont autres que des faussaires débus-
qués lors de l’opération de contrôle de
leur dossier. Le responsable du bureau
d’aide sociale de la commune Hassi Bou-
nif, expliquera à ce propos «  au mois de
décembre dernier nous avons reçu plus
de 4000 dossiers de demande de l’aide
des 6000 D.A pour le mois de Ramadan.
Ces demandes devaient être déposées
par des citoyens démunis, or l’opération
de contrôle des dossiers a fait ressortir
que 800 citoyens, ont fait de fausses dé-
clarations et présenter de faux docu-
ments pour pouvoir bénéficier de cette
aide. ». L’assainissement a révélé selon
notre interlocuteur que « Des commer-
çants, des fonctionnaires et des retraités
se sont déclarés sans revenus pour pou-
voir encaisser les 6000 D.A. ». Notre in-
terlocuteur a déclaré que des poursuites
judiciaires seront lancés contre les 800
faussaires d’autant plus qu’il s’agit des per-
sonnes qui ont toujours été à l’origine des
sit-in et trouble à l’ordre public ». Signa-
lons que 3500 familles nécessiteuses ont
bénéficié de l’allocation de 10.000 D.A
dans la commune de Hassi Bounif.



F.B

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à
la reprise de certaines activités commer-
ciales durant la période de confinement,

appliqué en raison de la propagation du coronavi-
rus, ont été fixées par une circulaire interministé-

rielle.  

Cette circulaire des ministères du Commerce et de
l'Intérieur et des Collectivités locales, vise à renforcer
les mesures de prévention sanitaire applicables aux
activités commerciales autorisées à la reprise et fixe
les sanctions prévues en cas de non-respect de ces me-
sures. Selon la circulaire le commerçant est tenu de
mettre à l’entrée de son établissement un paillasson
de décontamination, de nettoyer et désinfecter régu-
lièrement toutes les surfaces de son commerce, de
désinfecter régulièrement durant la journée toutes les
surfaces qui sont à la portée du client, et ce, au fur et
à mesure du flux de la clientèle et d'organiser  l’entrée
et la sortie des locaux couverts en prenant en compte

les impératifs de distanciation.  Le commerçant est
également tenu d'organiser les files d’attentes en de-
hors du lieu de vente couverts en mettant des cordons
ou rubans de sécurité accompagnés d’écriteaux invi-
tant la clientèle au respect de cette consigne, de limiter
l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux
ou trois personnes à la fois et au maximum, de mettre
à la disposition des clients du gel hydro alcoolique,
mettre en place une solution pour désinfecter la mon-
naie et pulvériser les billets, se protéger par un
masque de protection et/ou une bavette même de fa-
brication artisanale,  assurer un entretien régulier des
surfaces et objets touchés ou manipulés par les clients
et de disposer de conteneurs pour la collecte des dé-
chets spécifiques (masques, gants mouchoirs, lin-
gettes).  Par ailleurs, les commerçants sont appelés,
par cette circulaire, à généraliser l’usage des détecteurs
ou check de température ainsi que les masques et/ou
bavettes, et ce, en fonction de leur disponibilité sur le
marché.  La circulaire a, d'autre part, défini des me-
sures spécifiques qui s’ajoutent à celles obligatoires
cités plus haut, pour des activités particulières, à l’ins-

tar le commerce d’habillement et de chaussures qui
doivent  utiliser des gels hydro alcooliques avant et
après chaque essai, l’utilisation des sachets jetables en
plastique pour tout essai de chaussure. La circulaire
interdit strictement l'essayage pour les articles d'ha-
billement.

S’agissant de la coiffure, elle doit être exercée par la
prise de rendez- vous téléphonique et par portes fer-
mées, le coiffeur doit prendre un seul client ou deux
clients à la fois au maximum lorsque la surface de
l’établissement le permet (plus de 1.5 m entre chaque
fauteuil), il est tenu de désinfecter et de stériliser ses
instruments après chaque opération de coiffure et de
laver systématique les serviettes utilisées après chaque
opération, de manière à utiliser une serviette par
clients.  Pour ce qui concerne le commerce de pâtis-
serie, confiserie et gâteaux traditionnels, la circulaire
exige de porter le tablier et les gants, d’enlever tout
objet non indispensable de l'enceinte commerciale et
d’élimer les souillures, les résidus d’aliments, de saleté,
de graisses ou de toute matière indésirable et de ne
présenter aucun produits en dehors des vitrines.

Les conditions de la reprise des activités commerciales fixées par une circulaire interministérielle

« Interdiction absolue de l'essayage pour les articles d'habillement »
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Le ministère de l'Education nationale est à
l'écoute des partenaires sociaux pour connaitre

leur avis sur l'organisation du reste de l'année scolaire
en cours, notamment le rétrécissement du troisième
trimestre estimé, selon la tutelle, de 3 à 4 semaines, a
affirmé mercredi à Alger le ministre du secteur, Mo-
hamed Ouadjaout.

Les responsables du secteur de l'Education "sou-
haitent connaître votre point de vue concernant l'or-
ganisation du reste de l'année scolaire en cours,
notamment au sujet du rétrécissement du 3e trimestre
dont la durée a été estimée, par la tutelle, de 3 à 4 se-
maines, par l'adoption d'un système de régulation des
apprentissages et la définition d'une date butoir pour
le suivi des cours en cas d'éventuel prolongement du
confinement", a précisé M. Ouadjaout à l'intention
des représentants de cinq syndicats agréés lors de la
dernière rencontre de concertation.

A noter que le ministre de l'Education nationale
s'est engagé, le 4 avril passé dans un message adressé
à la famille éducative, à mener des concertations avec
les partenaires sociaux au sujet du sort de l'année sco-
laire en cours, le but étant de "débattre et discuter des
prévisions du reste de cette année scolaire y compris
le déroulement des examens". Il aurait fallu, a-t-il ex-
pliqué, prendre en compte le taux d'avancement dans
l'application des programmes dans les trois cycles
d'enseignement en cas d'éventuel prolongement ou
levée des mesures de confinement".

M.Ouadjaout a tenu alors à préciser qu'il n'était pas
possible de "parler d'une année blanche compte tenu
du taux d'avancement dans les programmes, enregis-
tré le 12 mars dernier, d'une part, et du reste du troi-
sième trimestre fixé de 4 à 5 semaines de scolarité
effective au plus, d'autre part". Le ministre s’est dit

convaincu que "les concertations avec les partenaires
sociaux permettront de trouver une solution satisfai-
sante pour les élèves et leurs parents". "L'avenir de nos
élèves, surtout ceux des classes d'examen, demeure
notre principale préoccupation et nous ferons de
notre mieux pour relever les défis qui se posent à l’Al-
gérie en raison de la pandémie", a soutenu le premier
responsable du secteur. Cette troisième et dernière
réunion tenue à huis-clos a regroupé des représen-
tants du syndicat national autonome des professeurs
de l’enseignement moyen (SNAPEM), du Syndicat na-
tional des superviseurs et des adjoints de l’éducation
(SNSAE), du Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE) et du Syndicat national des corps
communs et des ouvriers professionnels de l’éduca-
tion nationale (SNCCOPEN). Jugeant "impossible" un
troisième trimestre, la plupart des syndicats appellent
à clôturer l’année scolaire 2019-2020 pour les trois cy-
cles de l’enseignement en comptabilisant la moyenne
des premiers et deuxièmes trimestres pour le passage
et en prévoyant des mesures spéciales pour les élèves
des classes d’examen. Pour sa part, le Syndicat natio-
nal des travailleurs de l’éducation (SNTE) propose le
report des examens de fin de cycle primaire, du Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat au
mois de septembre prochain.

L’Union nationale des personnels de l’éducation et
de la formation (UNPEF) préconise, quant à elle, la
proclamation de la fin de l’année scolaire, la compta-
bilisation des résultats des premiers et deuxièmes tri-
mestres pour les élèves qui ne sont pas en classes
d’examen et l’annulation des examens de fin de cycle
primaire et du BEM.  Des syndicats du secteur ont
formulé nombre de propositions notamment le choix
de revoir à la baisse les moyennes du passage à la

classe supérieure à 9/20 et de prendre en compte
"l'évaluation continue" de l'élève dans les résultats de
l'examen du BAC à travers l'application de "la fiche de
synthèse" qui nécessite une comptabilisation des ré-
sultats du premier et du deuxième trimestre et de les ra-
jouter à la moyenne du BAC de manière exceptionnelle.
Dans le cadre de la préservation du droit légitime de
l'élève à l'éducation, l'administration est appelée à pro-
grammer une session de rattrapage, tous niveau confon-
dus à partir de la nouvelle année scolaire (les élèves
n'ayant pas atteint la moyenne d'admission) ont souligné
certains syndicats, mettant l'accent sur la nécessité de re-
courir au seuil dans tous les examens officiels avec la
prise des mesures préventives contre le Covid-19. Le mi-
nistre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout
s'est réuni mardi avec des représentants de la Fédération
nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE), de
l’Union nationale des personnels 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 pro-
fesseurs de l’enseignement secondaire et technique
(SNAPEST) , du Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE), du Syndicat national des corps com-
muns et des ouvriers professionnels de l’éducation na-
tionale (SNCCOPEN),du Syndicat national autonome
des personnels de l’administration publique (SNAPAP),
ainsi que du Syndicat national autonome des professeurs
de l'enseignement primaire (SNAPEP). Il a également
tenu lundi une rencontre de concertation avec les asso-
ciations des parents d’élèves.Ces rencontres permettront
de prendre connaissance de l'avis de chaque partie
concernant l’organisation de ce qui reste de l’année
scolaire en cours, au regard de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus.

Mohamed Ouadjaout
Le ministère de l'Education à l'écoute des partenaires sociaux 

sur le sort de l'année scolaire
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Coronavirus

199 nouveaux cas confirmés 
et 7 nouveaux décès en Algérie

Cent-quatre-vingt-
dix-neuf (199)
nouveaux cas

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

veaux décès ont été enregistrés
lors des dernières 24 heures en
Algérie, portant ainsi le nom-

bre des cas confirmés à 3848 et
celui des décès à 444, a indiqué
mercredi le porte-parole du co-

mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

Les sept décès ont été enregis-
trés dans les wilayas de Bordj
Bou Arreridj (2 cas), Sétif (2),
Tipasa (1), Adrar (1) et Ouargla

(1) a précisé M.Fourar lors du
point de presse quotidien consa-
cré à l'évolution de la pandémie.

Il a ajouté, en outre, que le
nombre des cas confirmés au co-
ronavirus est réparti sur 47 wi-
layas, alors que le nombre des
personnes guéries a atteint 1702,
dont 51 durant les dernières 24
heures.

Selon le même responsable,
les personnes âgées entre 25 et
60 ans représentent 56% de l'en-
semble des cas confirmés de co-
ronavirus, alors que 65% des cas
de décès concernent les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus.

Il a également fait savoir que
11 wilayas n'ont recensé aucun

nouveau cas ce mercredi, tandis
que 21 wilayas ont enregistré
entre 1 et 3 cas, et 15 autres ont
enregistré plus de 4 cas, relevant
que les wilayas de Blida, Oran,
Sétif, Ain Defla, Constantine,
Tlemcen et Tiaret sont celles
ayant enregistré le plus de cas
durant les dernières 24 heures.

Dr Fourar a aussi indiqué que
le nombre de patients sous trai-
tement a atteint 6666, compre-
nant 2681cas confirmés par
analyses de laboratoires et 3985
cas suspects diagnostiqués par
radiologie et scanner, précisant
que 17 patients sont toujours en
soins intensifs.

Il a rappelé, par la même oc-
casion, la nécessité du strict res-
pect des mesures de prévention,
la distanciation sociale et de sui-
vre les recommandations des
spécialistes afin d'éviter toute
transmission du virus.

De son côté, le ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar Bel-
himer, a indiqué, qu'en plus des
mesures préventives prises par
les pouvoirs publics et en dehors
du confinement sanitaire appli-
qué à chaque wilaya, il est du de-
voir de tout un chacun de
respecter les gestes barrières, no-
tamment la distanciation sociale,
conformément aux mesures
prises par le comité scientifique
pour assurer un retour le plus tôt
possible à une vie normale.

Du matériel médical offert
par la Russie pour

contribuer aux efforts de l'Algé-
rie visant à contenir la propaga-
tion du coronavirus COVID-19
a été réceptionné mercredi au ni-
veau de la base aérienne de Bou-
farik (Blida), a annoncé le
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

"Dans le cadre de la consoli-
dation des relations bilatérales
entre l'Algérie et la Fédération de

Russie, un avion russe a atterri,
ce mercredi 29 avril 2020 au ni-
veau de la base aérienne de
Boufarik en 1ère Région mili-
taire, à son bord une cargaison
de matériel médical offert, en
guise de don, pour contribuer
aux efforts continus visant à
contenir la propagation du co-
ronavirus COVID-19", a indi-
qué le MDN dans un
communiqué.

L'opération de livraison de la

cargaison s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière et de l’ambassadeur
de Russie en Algérie, a précisé la
même source.

"Cette initiative intervient
dans le cadre du raffermissement
des échanges et de la coopéra-
tion bilatérale dans tous les do-
maines, et du renforcement des
relations privilégiées entre les
deux pays", a-t-on ajouté.

Base aérienne de Boufarik (Blida)
L'Algérie réceptionne un don de matériel

médical offert par la Russie

Le ministère du Travail dément
l'information sur une

augmentation des retraites 
relayée par un quotidien national

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale a démenti mercredi l'informa-

tion "erronée" et "infondée" publiée par un
quotidien national au sujet d'une augmentation des
pensions et allocations des retraités, affirmant que
cette décision sera rendue publique "au moment op-
portun comme chaque année à travers les canaux
officiels utilisés à cet effet".

Le ministère du Travail a démenti, dans une mise
au point, l'information diffusée par le quotidien ara-
bophone "Ennahar", mardi, dans deux articles pu-
bliés sur le site électronique faisant état
"d'informations erronées et infondées" au sujet de la
mise en valeur des pensions et allocations des retrai-
tés cette année.

La tutelle a démenti, également, les déclarations
attribuées au DG de la Caisse nationale des retraites
(CNR) contenues dans le second article, en ce sens
que "l'opinion publique nationale sera tenue infor-
mée de l'arrêté d'augmentation des pensions et al-
locations des retraités au moment opportun comme
chaque année via les canaux officiels utilisés à cet
effet".

Dans ce contexte, le ministère du Travail réitère
son appel à l'ensemble des médias nationaux de ne
confirmer l'information que de la source officielle et
"de ne pas prendre acte des informations non confir-
mées des sources suspectes et informelles pour évi-
ter de tromper l'opinion publique".

Le ministère du Travail dément l'information sur
une augmentation des retraites relayée par un quo-
tidien national

Industrie
Ferhat Aït Ali évoque avec
l’ambassadeur américain la 

création de projets de partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham s’est entretenu lundi par télé-

phone avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amé-
rique en Algérie, John Desrocher, avec lequel il a
évoqué l'état de la coopération bilatérale et le lance-
ment de projets de partenariat, a indiqué mercredi
un communiqué de ce ministère. 

Lors de cette entrevue, intervenue à la demande
de l'ambassadeur américain, M. Aït Ali et son hôte
ont examiné les relations économiques algéro-amé-
ricaines notamment dans son volet industriel, a
ajouté la même source.

Ainsi, les deux parties ont affiché, à l'occasion,
leur volonté commune de renforcer la coopération
bilatérale et de créer des projets de partenariat dans
différentes filières industrielles, a précisé également
le communiqué.
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Des éleveurs et professionnels
dans les filières ovine et bo-
vine ont appelé à créer des

espaces alternatifs aux éleveurs et aux
commerçants de gros et au détail pour as-
surer une transparence des transactions
et interdire la spéculation sur la vente en

gros et au détail des viandes rouges.
Dans des déclarations à l’APS, des pro-

fessionnels ont tenu à préciser que la pro-
pagation de la pandémie Covid-19 à

travers le pays et la prise de mesures pré-
ventives ont influé sur l’activité des éle-

veurs et commerçants en raison de l’arrêt
provisoire des activités des marchés à
bestiaux, insistant sur l’impératif de

créer des espaces alternatifs aux éleveurs
et commerçants de manière à interdire la
spéculation sur la vente en gros et au dé-

tail.

Dans ce cadre, le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Miloud Bouadis a souligné que "la per-
sistance de la situation influera inévitablement sur
les prix, vu l'absence de concurrence qui permet
généralement de réduire les prix auprès de l’éleveur
et par conséquent auprès du vendeur de gros".

L’agriculteur et l’éleveur veillent sur la produc-
tion et assurent des stocks de cheptel ovin et bovin
suffisants pour couvrir la demande nationale, ce
qui exige "des mesures d’accompagnement à travers
l’organisation du travail des commerçants et une

prise en charge par les parties concernées du trans-
fert du bétail vers les abattoirs pour garantir un ap-
provisionnement du marché", a précisé le
responsable.

De leur côté, les opérateurs privés déploient des
efforts considérables pour se rendre aux exploita-
tions agricoles et procéder à l’achat du bétail direc-
tement auprès de l’agriculteur, vu la fermeture des
marchés. Par conséquent les vendeurs de gros et au
détail fixent les prix des viandes en fonction de la
marge bénéficiaire", a-t-il précisé.

M.Bouadis, qui appelle les instances concernées
à revoir l’éventualité de la réouverture progressive
des marchés de gros, en prenant toutes les mesures
de prévention contre la propagation de la pandé-
mie et en imposant un contrôle aux vendeurs des
viandes en gros, considère que « le gel de l’acti-
vité des commerçants n’est pas une solution, vu
qu’il conduira à un arrêt de la vente et entrainera
une pénurie sur le marché, à la suite de quoi le
consommateur et l’agriculteurs seront les seuls
perdants".

"Les têtes ovines sont vendues en fonction de
leur poids, leur type et leur âge, et dont les prix
varient d'un éleveur à un autre selon les dépenses
engagées lors de leur élevage et engraissement",
note le même responsable qui a expliqué que le prix
moyen au niveau de l'abattoir se situe actuellement
autour de 1.150 DA/kg.

Pour sa part, le président de la Fédération natio-
nale des éleveurs (FNE),Djilali Azzaoui a indiqué
que les têtes ovines et les viandes rouges "sont dis-
ponibles et couvrent toute la demande nationale à
des prix raisonnables", soulignant qu'il ne faut pas
voir les prix dans certaines grandes villes, mais plu-
tôt calculer leur moyenne nationale.

Dans une déclaration à l'APS, M. Azzaoui a pré-
cisé que les éleveurs poursuivaient leurs efforts afin
de soutenir la production nationale, à la lumière de
la situation sanitaire du pays et de la conjoncture
que traversent les marchés ces derniers temps.

En outre, l'interlocuteur a plaidé pour l'ouver-
ture d'un débat national incluant tous les opéra-
teurs des deux filières de l'élevage et des viandes
rouges à l'effet de parvenir à une organisation com-
plète et globale de ce marché et trouver, ainsi, une
alternative aux marchés aux bestiaux, actuellement
suspendus en raison de la propagation de la pan-
démie.

Dans le même sillage, il a souligné l'importance
de créer un espace de communication entre
l'éleveur et les commerçants, par souci de ga-
rantir la transparence, de contrecarrer la spé-
culation au niveau des grossistes ou des
détaillants et de contribuer à réduire les prix
de la viande.

Lors d'une visite surprise vendredi dernier
au marché de gros des fruits et légumes de
Boufarik (Blida), le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a exprimé sa colère contre les éle-
veurs et les maquignons qui n’ont pas tenu leur
promesse de vendre les viandes à des prix rai-
sonnables.

"Une question me préoccupe qui est celle de sa-
voir où sont les 28 millions de moutons dont les
éleveurs et les professionnels de cette filière ont
parlé. Où sont vos promesses de vendre cette année
à des prix raisonnables", a écrit M. Rezig dans une
publication sur sa page Facebook, soulignant la re-
lance de son projet de ramener de la viande du Sud
du pays vers le Nord pour casser les prix des
viandes.

Viandes rouges

Appel à la création d'espaces alternatifs aux éleveurs 
et aux commerçants pour lutter contre la spéculation

Un fonds d’investissement pour financer les
projets d’appui aux écosystèmes des activités

productives sera lancé prochainement, a annoncé,
mercredi, le ministre de la Micro entreprise, des star-
tups et de l'économie de la connaissance, Yassine Dje-
ridene.

"Nous avons lancé, de concert avec les banques, un
projet de création d’un fonds d’investissement que
nous concrétiserons, dans les prochains jours », a in-
diqué M. Djeridene sur les ondes de la radio natio-
nale, ajoutant que ce fonds « favorisera la création
d’écosystèmes intégrés, à même de permettre à l’opé-
rateur une pérennité et un développement de son ac-
tivité".

Ce fonds diffère des différents dispositifs d’appui
aux projets de jeunes existants, en ce sens qu’il s’in-
téressera à l’appui des activités de production dans
ses différentes étapes et dans tous ses maillons, au
lieu de se contenter de créer des entreprises et les
laisser faire face seules aux difficultés d’approvi-
sionnement et de commercialisation, de distribu-
tion et autres, explique le ministre. Ce fonds
focalisera ses finances sur les secteurs de l’agricul-
ture, les industries manufacturières et la sous-trai-
tance, a-t-il précisé.

Sur le mode de financement, M. Djeridene in-

dique qu’il se fera sous forme de contributions confor-
mément au principe de 49/51 % entre le promoteur
du projet qui détient la part de la majorité et le fonds.
Assurant que le fonds avait obtenu les dotations in-
dispensables avec son cadre juridique, le ministre a
annoncé l’entrée en activité de ce fonds dans « un mois
ou un mois et demi".

Ce fonds diffère du Fonds de soutien aux startups
qui a, à son tour, parachevé les premières formalités
légales pour sa création et attends l’obtention de do-
tations de la Bourse d’Alger et de la Banque centrale,
avant son lancement.

Vers l’intégration de la finance islamique dans le
dispositif de l’ANSEJ

Pour ce qui est de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) rattachée récemment à
son département, le ministre a fait état de la reformu-
lation de son système de travail, en prenant en consi-
dération les problèmes survenues, auparavant, au sein
des entreprises créées dans la cadre de ce dispositif,
outre la révision du système de financement à travers
l’intégration des produits de la finance islamique tel
que la Mourabaha.

Evoquant les mesures destinées au soutien des star-
tup, M. Djeridene a affirmé que son département mi-
nistériel avit présenté en Conseil de ministres

plusieurs propositions, dont la révision de la loi sur
les marchés publics, en accordant la priorité aux star-
tup en vue de les impliquer dans la réalisation de ces
projets.

Par ailleurs, le ministre a annoncé le lancement
prochain du recensement des startup qui peuvent
contribuer à la numérisation de l’Administration, une
priorité pour le Gouvernement pour la période post-
coronavirus.

"Les startups ont prouvé leur efficacité durant cette
pandémie, ainsi elles seront mises en avant après la
fin de la pandémie, notamment en lançant une plate-
forme avec l’Agence nationale de développement du
numérique, afin de collecter toutes les données rela-
tives aux startups en lien avec l’administration élec-
tronique et la numérisation de l’administration", a
déclaré le ministre.

Estimant que le e-commerce constituait "la loco-
motive de développement de l’économie numérique",
le ministre a affirmé que son département ministériel
œuvrait en coordination avec le ministère des fi-
nances au développement de ce type de transactions,
faisant état du lancement "dans les mois à venir" du
paiement par téléphone, après acquisition dernière-
ment d’un terminal de paiement électronique depuis
le téléphone portable.

Yassine Djeridene
Création d’un fonds de soutien aux activités productives
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La compagnie Air Algérie
poursuit les opérations
d'importation et d'ex-

portation de marchandises, no-
tamment les dattes algériennes,

dont les exportations ont dépassé
les 1.000 tonnes depuis le début de

la pandémie et la suspension du
transport aérien et maritime entre

les pays, a fait savoir le directeur
général de la filiale "Air Algérie

cargo", Rabah Midou.

Air Algérie a augmenté les capa-
cités d'importation et d'exportation
de produits et marchandises en pas-
sant de 5 à 6 vols par semaine à des-
tination de la France avant le début
de la pandémie Covid-19 à une
vingtaine de vols par semaine de-
puis la suspension du trafic aérien
et maritime entre les pays, a-t-il pré-
cisé en marge d'une opération d'ex-
portation de près de 20 tonnes de
dattes algériennes vers la France à
partir de l'aéroport international
d'Alger Houari Boumediene.

Rappelant que le transport de
marchandises n'est pas concerné
par la suspension du trafic, le même

responsable a indiqué que l'Algérie,
qui avait décidé de ne pas exporter
les produits stratégiques et les mar-
chandises de large consommation,
à l’exception de son excédent de
production de dattes, a exporté plus
de 1.000 tonnes de dattes vers la
France depuis le début de la pandé-
mie.

Il a souligné, dans ce sens que les
capacités disponibles d'Air Algérie
variaient entre 30 et 50 tonnes/jour.

Concernant l'exportation des
dattes algériennes vers la France, le
directeur général de la filiale "Air
Algérie cargo" a fait état d’une
moyenne de 2 à 3 vols/jour à desti-
nation de Paris, Lyon et Marseille,
soit vers les villes où se concentrent
un grand nombre de la commu-
nauté algérienne et enregistrant une
forte demande, notamment durant
le mois de Ramadhan.

Pour sa part, le directeur général
adjoint de la filiale "Air Algérie
cargo", Alayli Ilyes a expliqué que
les appareils de fret transportent
quotidiennement des dattes, seul
produit autorisé à l’exportation, à
l’aller et reviennent chargés d’équi-

pements et autres produits importés
au profit d’opérateurs publics ou
privés, notamment des produits
pharmaceutiques.

Outre les cargaisons de marchan-
dises, les avions cargo algériens ra-
patrient également les dépouilles
des Algériens établis à l’étranger, et
dont le décès n’est pas dû au Coro-
navirus, pour être enterrés en Algé-
rie, a-t-il ajouté.

Il a assuré que la compagnie de-
meurait mobilisée et prête à servir à
la demande de toute entité ou opé-
rateur économique vers toute desti-
nation, rappelant, dans ce cadre, les
opérations d'exportation de dattes
effectuées récemment vers l'aéro-
port international de Nouakchott
(Mauritanie) dans le cadre du pro-
gramme d’échanges commerciaux
entre les deux pays.

Les opérations d'exportation et
d'importation sur les quatre avions
cargo d’Air Algérie se déroulent
dans le respect des mesures préven-
tives contre le Coronavirus et sous
le contrôle continu des services de
sécurité et des douanes aux côtés
des agents d’air Algérie.

Air Algérie

Plus de 1.000 tonnes de dattes exportées
depuis le début de la pandémie

L’Association caritative "Kafil
al Yatime" de Blida s’attèle au

parachèvement d’une opération de
distribution de 30.000 aides alimen-
taires-lancée depuis la déclaration
de l’épidémie du Covid-19- vers la
fin du mois sacré du Ramadhan, a-
t-on appris, mardi, auprès de son
président.

Animant un point de presse
consacré aux activités de son asso-
ciation, durant la crise sanitaire du
Covid-19, Ali Chaouati a fait part
de la distribution entre la mi-avril
et le 24 du même mois de prés de
"14.000 colis alimentaires sur un
total de 30.000 programmés à la dis-
tribution, jusqu’à la fin du mois
sacré", a-t-il fait savoir.

"La crise sanitaire traversée par la
wilaya a impacté négativement sur
de nombreuses familles ayant perdu
leur gagne pain, à cause du confine-
ment total imposé, durant un mois,
à la wilaya", a-t-il indiqué, expli-
quant, par là, la décision prise par
l’association "Kafil al Yatime", d’élar-
gir la liste des bénéficiaires de ces
aides alimentaires, à "d’autres caté-

gories de la population, autres que
les veuves et les orphelins, qui sont
habituellement pris en charge par
notre association", a- t-il souligné.

M.Chaouati a fait part, à ce titre,
de la distribution de "14.000 aides
alimentaires, dont 5.847 aides au
profit des veuves et des orphelins, et
7.718 au profit de familles nécessi-
teuse ou ayant perdu leur gagne
pain durant cette crise sanitaire", a-
t-il signalé.

Outre ces aides alimentaires, prés
de 3.500 veuves en situation de dé-
tresse, ont également, bénéficié,
selon le même responsable, d’aides
financières d’une valeur unitaire
entre 5000 à 10.000 da.

D’autres produits alimentaires,
dont des légumes, de la farine, de la
semoule, du lait et des eaux miné-
rales, représentant des dons de
bienfaiteurs-dont un taux de 80%
issus du dehors de la wilaya-
ont,également, été distribués par
l’association, outre 15.221 bavettes,
3000 gants médicaux et des produits
désinfectants, distribués à des ci-
toyens et aux établissements hospi-

taliers. M.Chaouati a particulière-
ment souligné l'"importance des
dons (de nombreuses wilayas) ré-
ceptionnés", ce qui a contraint l’as-
sociation, a-t-il dit, à "recourir à
l’aide d’autres associations, des
imams, des présidents de quartiers
et des scouts, pour l’acheminement
de ces aides à leur bénéficiaires, no-
tamment les produits périssables",
a-t-il observé.

Il a, également, signalé la pour-
suite des campagnes de sensibilisa-
tion sur les moyens de prévention
de ce virus contagieux, suite, a-t-il
dit, "au constat d’un relâchement de
la part d’un nombre de citoyens à
l’égard des mesures barrières, après
la levée du confinement total, et son
remplacement par un confinement
partiel. "Plus de 1000 bénévoles
(entre membres permanents de l’as-
sociation, et nouveaux adhérents
suite à la déclaration du Covid-19),
qualifiés, par M.

Chaouati, de "première ligne de
défense", prennent part aux opéra-
tions de distribution de ces aides,
est-il signalé.  

Association "Kafil al Yatime" de Blida 
Distribution de 30.000 aides alimentaires 

à la fin du mois sacré

Croissant Rouge Algérien
(CRA)

5000 familles ont déjà
bénéficié du

couffin de Ramadhan 

«Le plan d’action initié par le CRA
pour ce mois de carême s’inscrit dans

la continuité de l’élan extraordinaire de so-
lidarité que vit le pays depuis le début, en
janvier dernier, de la crise sanitaire», af-
firme sa présidente Mme Saida Benhabilès,
elle informe que 5.000 familles des régions
déshéritées des 48 wilayas sont répertoriées
dans le carnet d’adresses du Croissant-
Rouge algérien. « L’opération de distribu-
tion du couffin de Ramadhan accompagnée
de lots de produits chirurgicaux de protec-
tion contre l’épidémie de coronavirus est
déjà engagée sur le terrain», fait-elle savoir.
«Quelque 700 familles en ont déjà bénéfi-
cié», indique-t-elle, précisant qu’il s’agit des
foyers des régions reculées de Tinzaouatine
dans la wilaya de Tamanrasset, de la localité
d’El Borma de Ouargla située à la frontière
algéro-tunisienne, des nomades de Naâma
et des villages défavorisés et constituant les
zones d’ombre de Bouira et de Bejaia. L’opé-
ration se poursuit, ajoute Mme Benhabilès,
informant que des convois d’aide humani-
taire seront acheminés avant la fin de la se-
maine vers les wilayas d’Adrar, Tindouf et
Illizi. «Nous ne nous rendons pas aux chefs-
lieux de ces wilayas, mais nous ciblons plu-
tôt les familles démunies des zones d’ombre
de l’arrière-pays», a-t-elle affirmé. Elle sou-
ligne en outre que le CRA active sur plu-
sieurs fronts et contribue par ailleurs au
renforcement des capacités mobilisées par
les autorités dans les structures de santé pu-
bliques pour faire face à l’épidémie du
Covid-19. 

A ce titre, elle évoquera la dernière opé-
ration, lundi dernier, au bénéfice de l’hôpi-
tal de Boufarik qui a réceptionné un don
d’équipements médicaux et de produits chi-
rurgicaux d’une valeur de 2,5 millions de
dinars offert dans le cadre d'un partenariat
avec l’opérateur de téléphonie mobile Oo-
redoo. Elle informe par ailleurs que l’insti-
tution humanitaire qu’elle dirige est
associée à une grande opération de solida-
rité prévue dans les prochains jours sur ini-
tiative du Forum des chefs d’entreprise
(FCE), du conseil de l’Ordre des médecins
et des avocats. Elle mettra en relief en outre
l’apport de la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (Caci-France) que pré-
side Kacem Aït Yala et dont les adhérents
ont assuré, dit-elle, des aides humanitaires
très conséquentes remises au CRA. 

« Nous vivons une dynamique de solida-
rité qui honore vraiment tout Algérien épris
de son pays et consolide davantage la cré-
dibilité du CRA dans la concrétisation de
ses objectifs en rapport avec la vulgarisation
de la culture de la solidarité en se réappro-
priant ses valeurs ancestrales, a soutenu
Mme Benhabilès. 



Le ministre de l'Ensei-
gnement supérieur
et de la Recherche

scientifique, Chems Eddine
Chitour a affirmé, mardi à

Alger, que la création du
Conseil national de la re-
cherche scientifique et des

Technologies (CNRST) était
"un jalon supplémentaire dans

l'édification d'un système de
recherche scientifique réussi".

La tutelle "se félicite de la
création du CNRST considéré

comme un jalon supplémen-
taire dans l'édification d'un

système de recherche scienti-
fique réussi", a indiqué M.

Chitour à l'occasion de l'instal-
lation du Pr. Abadlia à la tête
du Conseil par le Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad.

Précisant que le rôle principal de
cet organisme était de "garantir la
communication et la coordination
entre les différents départements
ministériels, en recueillant les avis
et recommandations relatifs à la re-
cherche scientifique et à la forma-
tion technologique", le ministre a
fait savoir que ces avis émis par le
Conseil "permettent de construire
des ponts entre l'université, les cen-
tres de recherche, les ministères et
l'environnement socioécono-
mique".

L'actuel système international
"nous incite à faire montre d'un vé-
ritable nationalisme économique et
scientifique", a soutenu M. Chitour,
exprimant la détermination de la
tutelle à faire face aux nombreux
défis qui se posent à court, moyen

et long termes.
A ce propos, le premier respon-

sable du secteur de l'Enseignement
supérieur a estimé que "le rôle de
l'université algérienne ne devrait
pas se limiter à la diffusion des
sciences et des connaissances, mais
devrait porter haut les aspirations
et ériger les établissements univer-
sitaires en locomotive de la crois-
sance économique dans le pays".

Outre sa capacité d'être une vé-
ritable source pour la formation des
créateurs de richesse et de répondre
aux besoins de la société, "l'univer-
sité est habilitée à devenir une force
de proposition et contribuer à la re-
lance économique et au développe-
ment du pays", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que l'université avait
montré "lors de la crise sanitaire
mondiale qu'elle est en mesure de
répondre partiellement à la de-
mande formulée à l'échelle natio-
nale", indiquant que les actions
menées par les universités, centres
et laboratoires de recherche, telles
que la fabrication des gels désinfec-
tants, des bavettes, des appareils de
respiration artificielle ou encore
l'ouverture de centres de dépistage
au niveau de 10 universités étaient
une preuve tangible de cette dyna-
mique.

Pour M. Chitour, la situation ac-
tuelle du pays, dans le contexte de
la crise pétrolière, "implique pour
nous la prise de mesures anticipa-
toires qui passent par l’adaptation
de l’enseignement et de la recherche
dans notre pays, à même de nous
permettre de réaliser une autosuffi-
sance scientifique dans le domaine
de l’équipement et l'adhésion avec
force au processus de transition
énergétique pour la réalisation du

développement durable".
Dans ce cadre, le ministre a rap-

pelé l’énorme potentiel scientifique
dont recèle le secteur qui compte
"un corps enseignant fort de 63.000
enseignants, dont plus de 20.000 de
rang magistral (professeurs, maître
de conférence de classe A) et
quelque 1.700.000 étudiants".

Ce potentiel "assure la diffusion
du savoir et de la connaissance, tout
en dispensant une formation de
qualité à nos étudiants", a-t-il af-
firmé.

Pour sa part, Pr Abadlia a fait
part de sa gratitude pour la
confiance dont il a été investi pour
la présidence du Conseil qui est,
a-t-il dit, "un ajout et un apport
qualitatif au paysage institution-
nel de la recherche scientifique et
du développement technolo-
gique", estimant "historique l’op-
portunité de donner à la
recherche scientifique la place qui
lui sied dans le système national
des politiques publiques".

Le Conseil œuvrera, sous peu,
à "fixer les contours des grandes
orientations de la politique natio-
nale de la recherche scientifique
et du développement technolo-
gique, tout en prenant compte des
priorités nationales du dévelop-
pement", a assuré le même respon-
sable. Concernant la composante
humaine du Conseil, Pr Abadlia a
indiqué qu’elle regroupera, entre
autres, "des personnalités scienti-
fiques, dont celles établies à l’étran-
ger, des compétences techniques
dans la gestion de la recherche
scientifique et des cadres du secteur
socioéconomique et du Conseil na-
tional économique et social
(CNES)".

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Chems Eddine Chitour 

Le CNRST, un jalon supplémentaire
dans l'édification d'un système 
de recherche scientifique réussi
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Abderahmane Benkhalfa 
La crise économique

mondiale va 
s'aggraver au

deuxième semestre

En plus de la crise sanitaire, «l’économie
ne fonctionne pas et la croissance est

devenue récession», déclare Abderrahmane
Benkhalfa, envoyé spécial de l’Union Afri-
caine (UA).

Reçu dans l’émission l’Invité de la rédac-
tion de la radio Chaine 3, l’expert financier
prévient sur une aggravation de la situation
au deuxième semestre de l’année 2020. «On
parlait de taux de croissance de 1 à 3% dans
certains pays, mais on considère que le
deuxième semestre va connaitre une réces-
sion qui va atteindre les 4 à 5% en négatif»,
a-t-il estimé.       

Le coût de cette «économie en veilleuse»
venant s’ajouter au coût de la lutte contre la
pandémie va se faire ressentir dans les jours
à venir, d’après Benkhalfa qui souligne que les
pays producteurs de pétrole sont les plus tou-
chés par cette décroissance mondiale.

Cette nouvelle situation exige, selon lui,
«un plan de décollage économique poste co-
ronavirus». L’Algérie doit suivre l’exemple des
«pays qui travaillent aujourd’hui sur deux vi-
tesses», recommande-t-il. «Une vitesse
conjoncturelle pour couvrir les coûts de la
pandémie  et en même temps l’ouverture des
grands chantiers structurels pour passer aux
nouveaux modèles de financement de l’éco-
nomie», explique l’invité de la chaine 3.

Djerad reçoit un appel
téléphonique du Chef 

du gouvernement tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a reçu mardi un appel téléphonique du

Chef du Gouvernement tunisien, Ilyes Fakh-
fakh, au cours duquel ils se sont félicités à
l'occasion du Ramadan et ont adressé mu-
tuellement les vœux de progrès et de prospé-
rité aux deux pays, indique un communiqué
des services du Premier ministre.

Lors de cet entretien, les deux responsables
ont tenu, par ailleurs, à saluer "l'excellence
des liens de fraternité et l'esprit de solidarité
sincère à chaque fois renouvelé, au gré des
événements et des circonstances, comme c'est
présentement le cas de la conjoncture mon-
diale dominée par la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19)", précise-t-on de même
source.

M. Djerad et Fakhfakh ont, également,
procédé à "un échange de vues sur les voies
et moyens de développer davantage les rela-
tions bilatérales", en affirmant leur "volonté
commune de leur insuffler une nouvelle dy-
namique".



Programmes télévisés

L’ARAV adresse "un avertissement"
à Echourouk TV

L’Autorité de régu-
lation de l’audio-
visuel (ARAV) a

adressé "un avertissement"
à la chaîne privée Echou-

rouk TV pour avoir diffusé
lundi, une série humoris-

tique "Dar Laadjab", ayant
contenu "des propos mal-

veillants portant atteinte à
la dignité", outre "le non-

respect des intérêts du
pays".

"Après avoir suivi la série hu-
moristique Dar Laadjab en date
du 27 avril diffusée par la chaine
privée Echourouk TV, le réseau
audiovisuel a relevé une dévia-
tion par rapport aux véritables
objectifs du programme qui

contenait des propos malveil-
lants portant atteinte à la dignité,
outre le non-respect des intérêts
économiques et diplomatiques
du pays et le non-respect des va-
leurs nationales et des symboles
de l’Etat tel que définit dans la
Constitution", a indiqué mer-
credi un communiqué de l’auto-
rité.

Compte tenu de la "gravité
d'un tel programme", ajoute la
même source, le président de
l'ARAV a adressé, le 28 avril cou-
rant, via un appel téléphonique,
"aux responsables de la chaîne,
un avertissement oral pour ces
graves dépassements", indiquant
qu'ils "se sont engagés à arrêter
le programme et à prendre des
mesures pénales contre l'équipe
de cette série", laquelle devait
"faire l'objet d'un contrôle préa-

lable par la chaîne".
Partant du principe que "la li-

berté est une responsabilité et
non un moyen pour enfreindre
les valeurs et porter atteinte à la
dignité et aux intérêts du pays",
l'ARAV a adressé un avertisse-
ment oral à la chaine Echorouk
TV, relevant "la nécessité pour
cette chaîne de se conformer aux
règles et à l'éthique profession-
nelle", conclut le communiqué.

L'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV), note-t-on,
avait adressé dimanche un aver-
tissement à la chaîne Numidia
TV suite à la diffusion, vendredi
passé, d'une émission de caméra
cachée intitulée "Ana Wradjli"
(Mon mari et moi) qui compre-
nait de "flagrantes infractions à
l'éthique professionnelle ayant
attenté à l'ordre public".
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Le Conseil national des
Journalistes algériens

(CNJA) a fait part, mercredi, de
"son profond regret" concernant
le niveau des programmes télé-
visés diffusés à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, appe-
lant à ce que ces programmes
soient "au service de l’intérêt gé-
néral, et prennent  compte des
circonstances du pays en préser-
vant ses intérêts".

Dans son communiqué rendu
public, le CNJA "déplore profon-
dément" un début de Ramadhan

jalonné de "ratages" et "d'échec"
de la majeure partie des pro-
grammes télévisés à satisfaire les
goûts de la famille algérienne,
particulièrement en cette
conjoncture difficile.

Indiquant qu’il a été destina-
taire "de messages de consterna-
tion concernant la multitude de
scènes aberrantes, incompatibles
avec les goûts du public, voire
parfois indécentes", le CNJA
tient à rappeler que "les ondes de
transmission sont la propriété
du peuple et que les contenus

diffusés doivent être au service
de l’intérêt général, tenir compte
des circonstances du pays et pré-
server ses intérêts et ses rapports
dans le concert des nations".

Pour rappel, l'Autorité de ré-
gulation de l'audiovisuel
(ARAV) avait adressé, dimanche
dernier, un avertissement à la
chaîne Numidia TV, suite à la
diffusion d'une émission de ca-
méra cachée qui comprenait de
"flagrantes infractions ayant en-
freint l'éthique professionnelle et
attenté à l'ordre public".  

Le CNJA "déplore" le niveau des programmes
télévisés diffusés pendant le mois de Ramadhan

Un décret exécutif  por-
tant déclassement de 14

parcelles de terres agricoles afin
de réaliser des projets de loge-
ments location-vente (AADL) et
équipements publics, a été pu-
blié au Journal  officiel n 24.

La superficie  globale des par-
celles concernées est de 156 ha,
19 a et 21 ca, selon ce décret, n
20-98  du 14  avril  2020, signé
par le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad. Ils s‘agit  de trois par-
celles au niveau de la wilaya de
Blida, situées à Bouarfa pour la
réalisation de 4.000 logements
AADL, à Beni Tamou pour la
réalisation de 1.000 logements
AADL et à Bouinan pour la réa-

lisation d’une station d'épura-
tion des eaux usées. L'opération
de déclassement concerne égale-
ment une parcelle dans la com-
mune de Médéa destinée à la
réalisation de deux projets de
1.027 logements de 500 loge-
ments, de type location-vente
(AADL), et une autre dans la
commune d’Aïn Témouchent
destinée à un projet de 1.600 loge-
ments AADL. Dans la wilaya de
Boumerdès, l’opération concerne
trois parcelles à Boudouaou, Cha-
bet El Ameur et Ouled Heddadj
destinées à la réalisation de, res-
pectivement,un collège, un lycée
et un groupe scolaire.

Quant à la wilaya d’Alger, le

déclassement concerne deux
parcelles à Mahelma et Zéralda
pour la réalisation de logements
dans le cadre du programme
AADL, deux parcelles à Birtouta
pour la réalisation de projet du
même programme et un lycée,
ainsi qu’une parcelle à Aïn Taya
destinée à un projet d’une école
coranique et une mosquée, une
parcelle à Saoula pour réaliser le
nouveau siège du Commande-
ment des forces de la défense aé-
rienne du territoire, et une autre
à Staouéli destinée au projet
d’extension du centre de repos
familial au profit du ministère de
la Défense nationale, selon le
même décret.

Habitat
Déclassement de 14 parcelles de terres agricoles

pour la réalisation de logements AADL

Abderrahmane Raouya
Poursuite de la rationalisation

des dépenses et des facilitations
pour le recouvrement fiscal

La rationalisation des dépenses et les facilitations pour
le recouvrement fiscal se poursuivent afin de faire face

à la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, a indi-
qué mercredi à Alger le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya.

Lors d'un point de presse en marge d'une visite de pros-
pection de plusieurs administrations fiscales de la capitale,
M. Raouya a fait savoir que la gestion de la baisse des recettes,
notamment celles liées aux hydrocarbures, induit une pour-
suite des efforts de rationalisation des dépenses tout en tra-
vaillant à hisser le taux de recouvrement fiscal grâce aux
facilitations mises en œuvre par l'Etat ainsi que la numérisa-
tion. "La situation n'est pas confortable, il ne faut pas se men-
tir. Mais nous gérons la situation de façon précise notamment
à travers la rationalisation des dépenses, qui se poursuit", a
affirmé le ministre notant qu'un travail "au jour le jour" est
en cours pour gérer la réduction des recettes de l'Etat. "C'est
une situation à laquelle aucun pays dans le monde ne s'at-
tendait, mais nous avons les moyens d'y faire face", a-t-il as-
suré.

Par ailleurs, lors de sa visite, M. Raouya a appelé le per-
sonnel de l'administration fiscale à poursuivre son travail de
contrôle fiscal tout en assurant l'ensemble dispositions de fa-
cilitation prévues par la loi et par les décisions du gouverne-
ment.        A noter que lors de sa visite, le ministre s'est rendu
au niveau de la direction fiscale des grandes entreprises
(DGE) ainsi qu'au niveau des centres des impôts de Bab Ez-
zouar, de Rouiba et de Kouba.

Concernant les contribuables des entreprises, le premier
responsable des Finances a rappelé avoir tenu, la veille une
réunion avec les syndicats et les chefs d'entreprises pour évo-
quer les mesures prises par le gouvernement en faveur de la
prolongation des délais des paiements de l'impôt.

Il a également fait savoir que "si les conditions actuelles
restent telles quelles, le ministère prendrait de nouvelles me-
sures" dans le cadre des facilitations accordées aux contri-
buables.  D'autre part, interrogé quant à la capacité de l'Etat
à soutenir les familles nécessiteuses, notamment dans le
contexte actuel, M. Raouya a assuré que "la santé du citoyen
et des familles nécessiteuses est l'une des priorités du gou-
vernement". "Il faut qu'on apporte tout ce qui en notre pos-
sible au niveau financier pour soutenir ces familles. Si nous
devons laisser de côté des projets nous le feront mais nous
ne laisserons pas le citoyen algérien", a-t-il affirmé.

Concernant l'allocation de solidarité de 10.000 da accor-
dée aux familles nécessiteuses, le ministre des Finances a re-
levé une surcharge sur les administrations concernées par
cette opération tout en soulignant son optimisme quant à la
remise de cette allocation en application des décisions du
président de la République.

Le Président Tebboune nomme le
Général Abdelghani Rachdi Directeur

général de la Sécurité intérieure

Le Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdel-

madjid Tebboune a nommé mercredi le Général Abdelghani
Rachdi Directeur général de la Sécurité intérieure, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune a nommé ce mercredi le Général Abdelghani Rachdi
Directeur général de la Sécurité intérieure", lit-on dans le
communiqué. 
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- L'établissement hospitalier spécialisé en appareil locomoteur de Ben Aknoun lance un appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacité minimales ayant pour objet : Prestation de nettoyage de l'établissement 
-L'appel d'offres s'adresse aux entreprises qui détiennent tes moyens humains, matériels et financiers pour exécuter cette
prestation, ces entreprises doivent êtres spécialisées dans le domaine de nettoyage ( justifié par le registre de commerce) et
ayant réalisé au moins un (1) projet similaire dans un milieu hospitalier (justifié par l'attestation de bonne exécution similaire). 
- Les entreprises intéressées par le présent appel d'offre sont invitées à retirer le cahier des charges auprès du Bureau des
marchés de la Direction de l'EHS BEN AKNOUN, contre paiement de la somme de TROIS MILLE «3000» DA non
remboursable auprès du trésorier communale de Ben Aknoun. 
- L'offre doit comprendre trois enveloppes «dossier de candidature, offre technique, offre financière» distinctes fermées et
cachetées, à savoir : 
a) le dossier de candidature : le dossier de candidature doit contenir les documents suivants :
1) Déclaration de candidature dûment renseignée et signée par le soumissionnaire 
2) Déclaration de probité dûment renseignée et signée par le soumissionnaire 
3) Copié de l'extrait du registre de commerce 
4) Copie de la carte d'immatriculation fiscale (NIF) 
5) Copie de l'extrait de rôle de l'activité 
6) Copie du statut de la société 
7) Bilans financiers des trois dernières années 2016, 2017 et 2018 visés par les services des impôts et certifiés par le
commissaire aux comptes. 
8) Copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux pour (SARL, EURL, SPA, SNC, SCS). 
9) Domiciliation bancaire
10) Attestation de bonne exécution similaire dans un milieu hospitalier délivré par l'ordonnateur. 
b) l'offre technique : l'offre technique doit contenir les documents suivants : 
1) Déclaration à souscrire dûment renseignée et signée par te soumissionnaire. 
2) Engagement de mise à la disposition de l'établissement d'un effectif d'au moins de 45 agents (model ci-joint à renseigner). 
3) Attestation de formation dans le domaine de l'hygiène pour les superviseurs. 
4) Liste nominative signée par le soumissionnaire des moyens humains affectés à ce projet. 
5) Factures d'achat au nom du soumissionnaire pour justifier les moyens matériels affectés à ce projet. 
6) Certificat de visite délivré par l'établissement 
7) Le présent cahier des charges portant la dernière page à la mention manuscrite « Lu et accepté ». 
c) l'offre financière : l'offre financière doit contenir les documents suivants : 
1) Lettre de soumission dûment renseignée et signée par le soumissionnaire. 
2) Bordereau des prix unitaires dûment renseignée et signée par le soumissionnaire. 
3) Devis quantitatif et estimatif dûment renseignée et signée par te soumissionnaire. 
Nb les attestations de mise à jour CNAS, CASNOS 2020 sont exigées uniquement à l'attributaire. 
Le dossier de candidature et les offres technique et financière doivent êtres mises dans une enveloppe externe anonyme
portant la mention unique: « À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, appel d'offres
N°02/2020 portant Prestation de nettoyage de l'établissement 
- La durée de préparation des offres est égale à quinze (15) jours à compter de la première parution de l'avis d'appel d'offres
dans BOMOP, les quotidiens nationaux ou portail électronique des marchés publics. 
- Le dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres, de 8 :00 à 12h00 mn précise, si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour
ouvrable suivant. 
- Les offres doivent être déposées au bureau des marchés de la Direction de l'EHS de Ben Aknoun sise au : route des deux
bassins BEN AKNOUN. 
- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis, qui aura lieu le jour de dépôt des offres à
13H00 à la salle de réunion de la direction de l'EHS de Ben Aknoun 
- La durée de validité de l'offre est égale a la durée de préparation des offres plus trois (3) mois.

Le Directeur

REpubliquE AlgERiENNE DEMOCRATiquE ET pOpulAiRE 
MiNiSTERE DE lA SANTE DE lA pOpulATiON

ET DE lA REFORME HOSpiTAliERE
DiRECTiON DE lA SANTE ET DE lA pOpulATiON DE lA WilAYA D'AlgER 

ETAbliSSEMENT HOSpiTAliER SpECiAliSE
EN AppAREil lOCOMOTEuR 

HOpiTAl bEN AKNOuN
le numéro d'identification fiscale (NiF) : 099716225001090

Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales N°02/2020
prestation de nettoyage de l'établissement

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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Le jeûne du
mois de

Ramadan
induit un

risque
im-

por-
tant chez
le patient

diabétique
. Ce risque
est d’autant

plus majoré au
cours des 10 ans à venir

dans les pays situés loin de
l’équateur, avec une durée de jeûne prolongée
pouvant atteindre 16 à 18 heures par jour. Les

complications liées au jeûne sont essentiellement
les accidents hypoglycémiques, dont les consé-

quences chez le patient diabétique peuvent s’avé-
rer redoutables , l’acidocétose, l’hyperglycémie, et

la déshydratation avec risque de thrombose.

Avec l’ arrivée de cette pandémie du covid -19
concomitamment avec le mois sacré de ramadahn ,
tous ces risques sont à prendre sérieusement en consi-
dération car ils constituent un terrain favorable au dé-
veloppement de cette affection virale qui dévaste toute
la planète actuellement.

Toutefois, malgré ce risque mal connu des patients,
et probablement négligé par les soignants, 43 % des
patients diabétiques de type 1 (DT1) et 79 % des pa-
tients diabétiques de type 2 (DT2) jeûnent, selon
l’étude Épidémiologie Médecine des maladies Méta-
boliques - Avril 2014 .

Une large étude épidémiologique menée dans 13
pays avec population musulmane prédominante. Le
fait est que les patients diabétiques jeûnent, avec ou
sans approbation de leur médecin traitant. Seulement,
62 % des patients DT2 et 68 % des patients DT1 re-
çoivent un avis spécialisé et un ajustement thérapeu-
tique éventuel durant le mois de Ramadan . Les
patients sont donc généralement mal informés, et les
traitements souvent non ajustés. La publication de
nouvelles données provenant, notamment, d’études
concernant l’éducation et la préparation au jeûne,
d’une part, et l’arrivée de classes thérapeutiques expo-
sant à un risque d’hypoglycémie moindre, d’autre
part, ont permis de réactualiser les connaissances
concernant le jeûne du patient diabétique. Actuelle-
ment, les recommandations, notamment américaines
(American Diabetes Association, ADA) publiées en
2010 et asiatiques (South Asian Consensus Guideline)
, ainsi que les propositions thérapeutiques d’Arabie

Saoudite , permettent d’établir des propositions
concernant la prise en charge du diabète pendant le
mois de jeûne de Ramadan.

Évaluation médicale en pré-Ramadan et déter-
mination du risque lié au jeûne

• Le jeûne du Ramadan est une décision impor-
tante personnelle qui devrait être prise par la per-
sonne diabétique en concertation avec son médecin

traitant. Le plus souvent, les pa-
tients insistent pour jeû-

ner. Le médecin
traitant devrait

proposer, 1
à 2

mois avant le Ramadan, une consultation spécifique
pour ces patients, permettant :

• Une évaluation de l’équilibre glycémique : le jeûne
ne devrait pas être « autorisé » si l’HbA1c est supé-
rieure à 10 %, si le patient présente des hypoglycémies
fréquentes ou non ressenties, et en cas de diabète in-
stable.

• Une recherche de toute comorbidité pouvant s’ag-
graver par un jeûne, notamment une maladie rénale
chronique (clairance de la créatinine < 60 ml/min),
une insuffisance hépatocellulaire, un angor instable
ou une insuffisance cardiaque.

Enfin, les ajustements thérapeutiques à réaliser de-

vraient être expli-
qués au patient à ce
moment, ainsi que
les règles hygiéno-
diététiques, qui
consistent générale-
ment à maintenir les
mêmes apports ca-
loriques durant le
Ramadan entre le
repas de la rupture
du jeûne (Ftour) et celui du lever de soleil (Shour). Ce
maintien idéal du régime habituel est préconisé par
les recommandations asiatiques (South Asian
Consensus Guideline) et américaines (ADA) ; il est
rappelé dans les dernières recommandations de la Fé-
dération Internationale du Diabète (FID/IDF) de

2012 concernant le traitement du diabète de type
2 .

• La consultation de « pré-Ramadan
» permet de déterminer le risque lié
au jeûne  voir (tableau), et d’éclairer
le patient pour une prise de déci-
sion appropriée. Le jeûne devrait
être, par ailleurs, formellement

évité en cas de grossesse, d’allaitement, d’ulcère gas-
trique ou duodénal évolutif, d’infection sévère (tu-
berculose, etc.), d’asthme sévère, de néoplasie,
d’insuffisance hépatocellulaire et de macroangio-
pathie avancée. Concernant l’éviction du jeûne en
cas de risque élevé, une attitude persuasive envers le
patient concerné est préférable à une attitude autori-
taire.

• À noter que la stratification de ces risques est
basée plutôt sur un consensus d’experts, et non sur des
preuves issues d’études cliniques.

Définitions des niveaux de risque liés au jeûne chez
les patients diabétiques  

Le jeûne des diabétiques conditions
et recommandations 

antéS

Dr Kamel Mesaoud Nacer 

A suivre ...
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Prisonniers sahraouis-Covid19

Une avocate appelle le Maroc à libérer les détenus 

L'avocat de la défense des prisonniers sah-
raouis du groupe "GdeimIzik", OlfaOu-
led, a tiré la sonnette d'alarme sur l'état

de santé des prisonniers sahraouis, détenus dans
les prisons marocaines, notamment en cette pé-
riode de pandémie de coronavirus, a rapporté

mardi l'Agence sahraouie (SPS)
OlfaOuled, avocate française à la Cour (Paris 6e
arrondissement), représente 18 des prisonniers po-
litiques sahraouis du Groupe GdeimIzik. "La pan-
démie actuelle fait craindre une aggravation de la
situation de tous les prisonniers politiques sah-

raouis et, en particulier, des prisonniers que je re-
présente. Ils ont tous des problèmes de santé en
raison des tortures qu'ils ont subies et n'ont pas

accès à des médecins, ce qui les expose à un risque
accru par rapport au Covid 19", a souligné Ol-
faOuled, dans un entretien accordé aux médias

sahraouis.

Le cas du Groupe GdeimIzik, selon plusieurs orga-
nisations internationales, "est un exemple des multi-
ples violations de la loi par les autorités marocaines
dans les territoires occupés du Sahara occidental, où
la détention arbitraire est la norme et non l'exception,
lorsqu'elle est déjà appliquée à la population sahraouie
et les militants des droits de l'Homme".

L'avocate a rappelé que la Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l'Homme, Michelle Ba-
chelet, a appelé "les gouvernements à libérer toute
personne détenue sans base légale suffisante, y com-
pris les prisonniers politiques et détenue simplement
pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissi-
dentes. Une fois libérées, ces personnes devraient
subir un examen médical et des mesures devraient
être prises pour s'assurer qu'elles reçoivent les soins
et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical".

Cette demande a également été transmise par l'Ob-
servatoire pénitentiaire marocain, qui a demandé à
l'administration pénitentiaire de libérer les prison-
niers d'opinion et les militants jugés pacifiques.

Un "manque flagrant d'infrastructures et de per-
sonnel médical peut en fait entraîner la propagation
généralisée du COVID-19 dans les prisons maro-
caines. Les conditions dans les prisons marocaines où
sont détenus mes clients manquent des mesures d'hy-

giène les plus élémentaires", a-t-elle alerté.

Le Maroc poursuit les pratiques violentes et la
torture

En outre, l'avcoate a indiqué qu'elle été empêchée
à plusieurs reprises de rendre visite à ses clients et,
dans la situation actuelle, les familles ne peuvent pas
non plus leur rendre visite. "Même avant la pandémie,
les visites étaient irrégulières, brèves et parfois gênées
par les administrations pénitentiaires", a-t-elle dé-
noncé.

Le gouvernement marocain a même cessé de rece-
voir des plaintes de l'étranger. Par conséquent, il est
impossible de savoir clairement l'état de santé des pri-
sonniers et, en ce qui concerne l'épidémie de Covid-
19, nous sommes obligés de faire confiance aux
informations officielles.

"L'affaire n'est pas close et j'ai continué à représen-
ter mes clients, même si les autorités marocaines
m'empêchent de les voir", a-t-elle fait savoir.

Elle a indiqué qu'elle "contacte régulièrement les
autorités marocaines à différents niveaux, concernant
les violations commises contre mes clients dans les
différentes prisons où ils sont détenus, en relation,
entre autres, avec leur état de santé, négligence médi-
cale, isolement et droit à continuer les études".

"Le dernier rapport de torture et de mauvais trai-
tements a été envoyé au procureur d'Inzegane et reçu
le 25 février, mais jusqu'à présent je n'ai reçu aucune
réponse", a-t-elle souligné, expliquant que "le Comité
contre la torture (Nations Unies) surveille également
les représailles contre les détenus après les communi-
cations de mes clients à ce Comité".

Pour sa part, le Département d'Etat américain a
noté, dans son rapport annuel (2019) sur la situation
des droits de l'Homme dans le monde que selon le
rapport du Secrétaire général de l'ONU d'avril 2019,
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'Homme (HCDH) a continué à recevoir des com-
munications d'avocats, de membres de famille des
Sahraouis arrêtés lors du démantèlement du camp de
GdeimIzik en 2010, ajoutant que plusieurs ont été
soumis à la torture, à une mise à l'isolement prolongée
et à d'autres mauvais traitements.

"Le rapport d'octobre du Secrétaire général de

l'ONU sur le Sahara occidental a noté que le HCDH
avait reçu des informations faisant état de violations
des droits de l'Homme perpétrées contre des Sah-
raouis, y compris des détentions arbitraires", a souli-
gné le Département américain.

En outre, le rapport du Département d'Etat améri-
cain a appelé à l'ouverture d'une enquête pour
condamner les personnes impliquées dans des viola-
tions des droits de l'Homme dans les zones occupées
du Sahara occidental, soulignant que l'absence d'en-
quêtes et de poursuites contre les personnes impli-
quées dans ces violations a contribué à l'expansion de
l'impunité.

Par ailleurs, dans son rapport annuel de 2019 sur
les droits de l'Homme présenté au mois de janvier
dernier, l’ONG américaine de défense des droits de
l'Homme, HumanRights Watch, a enregistré "la dé-
tention continue de 23 Sahraouis par le Maroc après
avoir été condamnés à la suite de procès inéquitables
en 2013 et 2017 sur la base d'aveux forcés, sans en-
quête sur leur torture physique dans les postes de po-
lice et de la gendarmerie, après les affrontements qui
avaient éclaté suite au démantèlement violent et san-
glant par les autorités marocaines du camp de la di-
gnité, GdeimIzik, près d'El-Ayoun occupée, en 2010".

Le peuple sahraoui déterminé
à poursuivre la lutte contre

l'occupation marocaine

Le président de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), secrétaire

général du Front Polisario, Ibrahim Ghali a réi-
téré, lundi, dans un message de félicitations
adressé au président sud-africain, Cyril Rama-
phosa, à l'occasion de la fête nationale marquant
la fin de l'apartheid, "la détermination du peuple
sahraoui à poursuivre la lutte contre l'occupation
marocaine", a rapporté l'agence de presse sah-
raouie SPS.

M. Ghali a félicité dans son message "le prési-
dent et le peuple sud-africains pour l'anniversaire
de la journée historique, le 27 avril 1994. Le jour
où , enfin, le peuple sud-africain a joui de la paix,
de l'unité et du rétablissement de la dignité hu-
maine grâce aux efforts incessants de ceux qui
ont lutté pour la libération, des nombreux
hommes et femmes qui ont pris les armes, et ont
été emprisonnés et torturés pour la cause des
peuples opprimés".

"Le 27 avril 1994 rappelle à toutes les forces co-
loniales en Afrique, que leurs jours sont comptés,
que le rêve des peuples coloniaux se réalisera sans
aucun doute", a-t-il ajouté.

Le Président sahraoui a souligné à cette occa-
sion que "le peuple sahraoui, sous la direction du
Front Polisario, avec le soutien des nations
éprises de liberté comme l'Afrique du Sud, pour-
suivra le même chemin de lutte contre l'occupa-
tion coloniale marocaine jusqu'à ce que la liberté
totale pour tout le continent africain soit réali-
sée".

Le Jour de la Liberté, jour de fête nationale en
Afrique du Sud, marque la fin officielle de l'apar-
theid et les premières élections multiraciales or-
ganisée dans le pays en 1994.
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Les derniers chiffres
concernant la pré-

valence du coro-
navirus (Covid-19) en Afrique se
sont révélés rassurants avec l’an-
nonce officielle de plus de 10.000

cas de guérisons totalisés en
moins de deux semaines.

Alors que l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) avait ex-
primé ses craintes que l'Afrique,

ne puisse "affronter" la pandémie,
l’appelant d'ailleurs à "se préparer
au pire", en deux mois de lutte, le

continent a enregistré quelque
10.191 guérisons (5 000, la se-

maine dernière) pour seulement
moins de 1500 décès.

Soit un taux de guérison de plus
de 30 % et un taux de mortalité
d’environ 4 %, selon les chiffres
fournis par le Centre pour la pré-
vention et le contrôle des maladies
de l’Union africaine.

Jusqu'à présent, cinquante-deux
(52) pays africains sur 54 sont ac-
tuellement touchés par le coronavi-
rus, deux seulement épargnés le
Lesotho et les Comores.

A l’heure actuelle l’Afrique reste
le moins impacté que le reste du
monde avec quelque 33 228 cas du
nouveau coronavirus et 21.629 ma-
lades encore hospitalisés.

Mais au-delà de l’extrême me-
nace que représente le coronavirus
pour les systèmes de santé en
Afrique, les experts craignent que le
virus affecte les activités écono-
miques sur le continent.

Comment contourner les ef-
fets du Covid-19 sur le secteur

économique

La Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA)
a d’ailleurs averti que la pandémie
"pourrait sérieusement mettre à

mal la croissance économique de
l’Afrique".

Car, faut-il le rappeler, dès l’an-
nonce des premiers cas de contami-
nation à la COVID-19 en Afrique,
nombre de pays du continent ont
annoncé la fermeture des frontières
avec leurs voisins les plus immé-
diats. Gabon-Cameroun, Tchad-
Cameroun, Afrique du
Sud-Zimbabwe, Burundi-Rwanda,
Côte d’Ivoire-Burkina Faso, RDC-
République du Congo-Rwanda

Toutefois, malgré les signaux
préoccupants qu’envoie le coronavi-
rus sur l’économie africaine, la CEA
estime que cette crise "pourrait être
une opportunité pour le continent
de tirer parti" de la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECA) qui doit entrer en vigueur
en juillet.

Selon l’organisme onusien, le
marché intra-africain pourrait
contribuer à atténuer certains des
effets négatifs du Covid-19 en limi-
tant la dépendance vis-à-vis des
partenaires extérieurs, en particu-
lier dans le domaine des produits
pharmaceutiques.

La CEA souligne la nécessité
pour l’Afrique de mettre en œuvre
d’urgence la ZLECA en exhortant
les pays africains qui exportent des
médicaments à donner la priorité à
la vente sur le marché continental.

Des effets sur la sécurité ali-
mentaire se font déjà sentir

La Coordinatrice de l’équipe de
résilience pour l’Afrique de l’Ouest,
au sein de l’ONU pour l'alimenta-
tion et l'agriculture (FAO), Coumba
Sow, a fait part de son inquiétude
face à la crise humanitaire dans le
Sahel central dans le contexte actuel
marqué par le coronavirus. "Ici, en-
viron quatre millions de personnes
luttent déjà contre la faim extrême

et leur nombre pourrait atteindre
les 5,5 millions d'ici le mois d'août",
a-t-elle averti.

Selon la responsable onusienne,
qui s'exprimait dans un entretien au
site de l'ONU, en Afrique de
l'Ouest, depuis le mois d'avril, plus
de 11 millions de personnes ont be-
soin d'une aide alimentaire immé-
diate - essentiellement à cause des
conflits. Et leur nombre est destiné
à augmenter jusqu'à atteindre les 17
millions lors de la saison maigre
(juin-août) si nous n'apportons pas
une réponse rapide.

Et si la pandémie continue à se
répandre, elle représentera une me-
nace de plus en plus grande, avec
une augmentation du nombre de
personnes déplacées, une réduction
progressive de l'accès aux services
sociaux de base, une diminution
sinon une hausse des prix des den-
rées alimentaires.

Elle a fait remarquer que "les ré-
percussions du Covid-19 sont déjà
visibles dans les zones de pâturages.
Comme la majorité des frontières
sont fermées, les mouvements des
bergers et des animaux ont été res-
treints", avant d'ajouter: "Il est es-
sentiel d'arriver à anticiper les effets
du Covid-19 sur l'agriculture, la sé-
curité alimentaire et la vie des
femmes et des enfants vulnérables".

Si la pandémie s'aggrave, 50 mil-
lions de personnes en plus pour-
raient avoir à affronter une crise
alimentaire dans la région, a-t-elle
indiqué.

Tout en se voulant rassurante
quant à la capacité des populations
d'Afrique de l'Ouest de gérer les
crises, Coumba Sow préconise la
vigilance et a soutenu que: "L'épidé-
mie Ebola nous a aussi appris que si
le Covid-19 est tout d'abord une
crise sanitaire, nous devons tout
faire pour éviter qu'elle ne se trans-
forme en une crise alimentaire".

Covid19

Les tendances rassurantes en Afrique,
plus de 10 000 guérisons en 2 semaines

Le pétrole américain
progresse, espoir de

jours meilleurs pour la
demande

Le prix du WTI américain était en
hausse mercredi, après deux jours

de chute, aidé par la perspective d'un
déconfinement synonyme de reprise, au
moins partielle, de l'activité économique
et donc de la demande en pétrole.

Vers 09H55 GMT (11H55 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 pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile Ex-
change), la bourse spécialisée dans
l'énergie. pour livraison en juin gagnait
14,91% par rapport à la clôture de
mardi, à 14,18 dollars.

Le baril de BRENT. de la mer du Nord
pour juin valait dans le même temps
21,29 dollars à Londres, en hausse de
4,06%.

Les investisseurs "sont à la chasse aux
bonnes affaires après quelques jours de
ventes massives", a affirmé à l'AFP Jef-
frey Halley, analyste pour Oanda.

Le baril de référence aux États-Unis
avait notamment dégringolé de 25%
lundi, et a temporairement perdu plus
de 20% mardi matin, avant de se redres-
ser en séance pour accuser finalement
un recul de 3,4% à la clôture.

"Les politiques des banques centrales
et les espoirs d'un sortie de crise - ou du
moins d'un déconfinement - relative-
ment rapide donnent un peu de répit au
prix du pétrole", a indiqué Carlo Al-
berto De Casa, analyste d'ActivTrades,
une vision partagée par plusieurs ex-
perts dont son homologue de RBC Al
Stanton.

Pressés de relancer l'économie, plu-
sieurs pays européens ont dévoilé, pru-
demment, des plans de déconfinement
progressifs et réversibles afin de ne pas
relancer l'épidémie de coronavirus qui
continue de faire des ravages dans le
monde sur les plans sanitaire et écono-
mique.

BOURSE DU PETROLE
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Saha orkom

Pastilla de poulet , 
Chorba à la tunisienne ,

Mtewem à la viande hachée ,
khobzeddar brioché 

Mtewem à la viande hachée

khobzeddar brioché
Ingrédients :

600 gr de semoule extra fine (semouline),65 gr de fécule de maïs (maïzena),15 gr de sel ou 2 cuillères à café,2 càs de sucre en poudre,20 gr de
levure fraiche de boulanger,50 ml d’huile de tournesol ou colza,180 ml d’eau légèrement tiédie,250 ml de lait, 1 jaune d’œuf +1 cuillère à

soupe de lait,graines de pavot

Pastilla de poulet 

Préparation 

Préparez la dersa (mélange d'ail et épices). Pelez l'ail. Pilez, de préfé-
rence dans un mortier, sinon au presse-ail, la moitié de la tête (au
moins 5 grosses gousses) avec 1/2 c. à café de cumin, 1/2 c. à café de
cannelle et 1 c. à café de paprika, le piment et un peu de sel, ajoutez 2
c. soupe d'eau pour bien mélanger et obtenir une sorte de pâte d'ail
épicée.Faites cuire la viande. Détaillez les morceaux d'agneau en gros
cubes.Pelez et émincez l'oignon.Dans une cocotte ou une grande sau-
teuse, faites chauffer 1 cuillère d'huile pour faire dorer ensemble à feu
moyen les morceaux de viande et l'oignon. Mélangez
régulièrement.Versez ensuite sur la viande la dersa (ail et épices) et le
concentré de tomates et faites revenir 2-3 minutes à feu un peu plus
vif.Ajoutez les pois chiche puis mouillez avec l'eau pour recouvrir la
viande. Portez à frémissement, puis laissez mijoter à feu moyen-doux
au moins 30 minutes pendant que vous préparez les boulettes.Prépa-
rez les boulettes mtewem à la viande hachéeRéunissez dans un bol ou
un cul de poule la viande hachée, entre 3 à 6 gousses d'ail pilées, écra-
sées ou pressées selon votre goût et le reste des épices (cumin, can-
nelle et paprika). Salez et poivrez.Battez l'oeuf et ajoutez-le, d'abord
la moitié et plus si nécessaire pour lier la farce. 
Formez de petites boulettes de la taille de balles de golf.Terminez la
cuisson du mtewem à la viande hachée. Plongez les boulettes dans la
sauce avec la viande et laissez réduire la sauce à feu doux-moyen en
même temps que cuisent les boulettes.Servez chaud, par exemple
avec du pain oriental, de type galettes de semoule kesra.Vous pouvez
également ajouter des amandes entières avant de servir le mtewem à
la viande hachée.

Préparation 
Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive à
feu moyen, puis ajoutez les oignons pour les faire
revenir, jusqu’à ce qu’ils soient colorés.Déposez les
morceaux de poulet dans la cocotte avec les oi-
gnons et faites-les dorer sur toutes les faces.Ajoutez
le sel, le poivre, la cannelle et le safran et mélangez
bien. Poursuivez la cuisson pendant 30
minutes.Prélevez le poulet et posez-le dans un plat,
puis émiettez-le.A présent, préparez la farce aux
œufs en ajoutant le bouillon de poule dans la co-
cotte que vous allez laisser réduire en mettant sur
feu fort.Une fois que l’eau s’est évaporée, ajoutez les
œufs et la crème fraîche dans la cocotte et mélan-
gez bien. Réservez.Dans une poêle, faites griller les

amandes pour en relever toutes les saveurs, puis
ajoutez le sucre et laissez caraméliser.
Réservez.Beurrez un plat à tarte et étalez une
feuille de filo. Beurrez-la entièrement puis posez
dessus une nouvelle feuille de filo, badigeonnez de
nouveau avec du beurre et répétez l’opération une
troisième fois.Déposez la farce à base d’œufs dans
le plat à tarte, ajoutez le poulet et terminez par les
amandes. Recouvrez le tout avec une feuille de filo
beurrée. Refermez la tourte marocaine avec les au-
tres feuilles.Enfournez la tourte marocaine au four
à 180°C (.6) pendant 45 minutes. A la fin de la
cuisson, badigeonnez de miel. C’est prêt !

Chorba à la tunisienne
Ingrédients;

250 g de viande de d'agneau
70 grammes de semoule fine

4 carottes,4 navets,2 pommes de terre
3 branches de céleri,1 poireau

3 tomates,1 cuillère à soupe de concentré 
de tomates,1 bouquet de persil et coriandre
1 oignon,2 cuillères à soupe d'huile d'olive

1 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre
1 cuillère à café de curcuma

Préparation:
Coupez l'agneau en dés grossiers. Epluchez les légumes :
carottes, navets, pommes de terre et coupez-les en bru-
noise avec le céleri, le poireau.Faites chauffer l’huile
d’olive dans une grande cocotte.Pelez et émincez l'oignon
et faites-le suer dans la cocotte avec l'huile d'olive.Ajoutez
les légumes et mélangez.Râpez les tomates et mélangez-
les avec le curcuma et le concentré de tomates. Ajoutez le
tout à votre préparation de chorba tunisienne puis salez
et poivrez selon votre goût. Laissez mijoter le tout à feu
moyen durant environ 5 minutes en remuant continuel-

lement.Ciselez le persil et la coriandre. Ajoutez les herbes
au mélange de légumes en prenant soin de garder
quelques herbes fraîches ciselées pour la décoration..
Ajoutez la viande et couvrez le tout d'eau.Laissez cuire 15
minutes.Ajoutez la semoule et poursuivez la cuisson
à couvert durant 5 minutes. Si vous le souhaitez,
vous pouvez ajouter des pois chiches préalablement
réhydratés en même temps que la semoule.Salez et
poivrez et servez immédiatement en saupoudrant
du reste d’herbes fraîches. Votre chorba à la tuni-
sienne est prête !

Préparation
Pour commencer la préparation de la recette de khobzeddar brioché, dans le bol du robot ou un grand saladier, met-
tre la semoule extra fine, la maïzena, le sucre et le sel et mélanger rapidement puis ajouter la levure émiettée et finis-
sez par l’huile. Ensuite, verser le lait légèrement tiédi progressivement tout en mélangeant rapidement.Verser la
moitié de l’eau doucement, en petite quantité.Laisser pétrir quelques minutes et rajouter un peu d’eau puis laisser en-
core pétrir et verser doucement le reste d’eau (ou pétrir à la main)10 à 15 minutes jusqu’à ce que la pâte se décolle
bien des parois. Recouvrir la pâte de khobzeddar brioché d’un torchon propre et laisser lever 45 minutes à 1 heure
dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air.Une fois bien reposée, dégazer la pâte, c'est-à-dire pressez-la dans le
but de faire sortir les bulles d'air contenues dans la pâte.Divisez en deux pâtons la pâte de khobzeddar brioché de
même poids. Déposez chaque pâton sur un moule beurré ou un papier cuisson et laissez reposer 10mn.Étalez chaque
pâton avec la main ou un rouleau à pâtisserie et le déposez dans un plat allant au four.Laissez gonfler 45 minutes en-
viron dans un endroit chaud à l’abri des courants d’air.Enfin dorez au jaune d'œuf et au lait puis décorer avec des
graines de pavot.Enfournez environ 20 minutes à 200°c four préchauffé. Testez la cuisson avec un couteau.Laissez tié-
dir un peu et coupez le khobzeddar brioché.

Ingrédients;
400 g de viande d'agneau 
300 g de viande hachée 

1 verre de pois chiche (trempés la veille)
1 c. soupe de concentré de tomates

1 tête d'ail (au moins 8 gousses)
1 œuf,1 oignon

1 c. à café de cumin
1 c. café de cannelle en poudre

2 c. à café de paprika
1 pointe de couteau de piment 

(selon goût)
Sel et poivre

Amandes grillées (facultatif)
3 c. soupe d'huile d'olive-3 c. soupe

d'huile d'olive

Ingrédients;
1 paquet de feuilles de Filo

250 g d'amandes effilées, 100 g de beurre
4 blancs de poulet,4 oignons,4 œufs
25 cl de crème liquide,100 g de sucre

1/2 l de bouillon de poule,1 pincée de cannelle
en poudre,1 pincée de safran

2 c. à soupe de miel
2 c. à soupe d’huile d’olive

Sel, poivre



5 conseils pratiques pour trouver la douceur de la prière
La prière est une partie essentielle et cen-

trale de notre vie quotidienne en tant
que musulmans.

Nous prions cinq fois par jour. 35 fois par se-
maine et environ 1 825 fois par an. Comment
tirer le meilleur parti de ce précieux cadeau

qu'Allah nous a fait? Comment pouvons-nous
vraiment nous sentir connectés à Allah, le Plus

Miséricordieux? Et comment pouvons-nous aller
au-delà des simples mouvements et être présents

avec nos cœurs et ressentir le plaisir qui vient
avec cette connexion?

Que signifie la douceur de la prière?
Une façon de comprendre la «douceur de la

prière» consiste à utiliser le mot arabe khushu . Il
est mentionné dans le Coran comme un signe d'un
croyant qui réussit à avoir le khushu dans sa prière
(Coran 23: 2 ).

Khushu signifie avoir une pleine concentration
dans la prière, se concentrant humblement unique-
ment sur Allah, être humble ou soumis humble-
ment dans la prière. C'est ce sentiment qui
perfectionne notre prière et qui nous relie vraiment
à notre Créateur. Cela signifie que nous essaierons
d'oublier tout sur ce monde et de nous concentrer
uniquement sur Allah.

Si nous réussissons à réaliser une telle prière,
nous nous sentirons rafraîchis. Nos batteries spiri-
tuelles seront rechargées. Nous nous sentirons rem-
plis de lumière spirituelle qui illumine nos actions,
nos paroles et nos pensées. Et, inshaAllah, nous ap-
partiendrons à ceux qui ont réussi.

Comment pouvons-nous atteindre la douceur
de la prière?

Atteindre la douceur de la prière n'est pas impos-
sible. Cependant, cela pourrait nécessiter un certain
temps. Cela peut ne se produire que de temps en
temps et nécessiter un peu de travail. Pour certaines
personnes, cela pourrait devenir naturel. Cepen-
dant, nous devons tous faire un effort sérieux pour
ressentir le khushu , la douceur, la prière et la prière.
Voici quelques conseils pratiques pour vous rappro-
cher de notre objectif de retrouver la douceur de la
prière:

1- Créer la bonne atmosphère
Chaque fois que vous le pouvez, accordez à votre

prière l'attention qu'elle mérite. Si vous priez à la
maison, préparez votre chambre pour la prière.

Après tout, vous vous tiendrez devant votre
Créateur. Assurez-vous que votre chambre est pro-
pre et propre. Ajoutez un joli parfum. Avez-vous
votre propre niche de prière que vous décorez d'une
manière belle et agréable. Vous pouvez y mettre des
calligraphies. Ayez des perles de prière. Ayez votre
parfum préféré. Votre Coran devrait également être
là.

Faites de cet espace votre mosquée dans votre
maison. Vous verrez que cela fait une énorme diffé-
rence de prier dans un tel espace au lieu de simple-

ment prier au milieu du salon. Si vous faites les
prières obligatoires dans la congrégation de la mos-
quée, assurez-vous que vous gardez quelques sun-
nah, supplémentaires, prières à effectuer à la
maison.

2. Ayez vos vêtements de prière spéciaux
Semblable à la création de votre espace de prière,

vous devriez avoir vos vêtements de prière spéciaux
. Le port de ces vêtements après les ablutions vous
aidera à vous mettre dans le bon mode. Votre at-
tention sera automatiquement dirigée vers la prière
et vers la rencontre de votre Seigneur dans la prière.

J'utilise généralement une robe de prière blanche
d'Indonésie avec de délicates broderies. Un de mes
professeurs d'Indonésie m'a expliqué une fois pour-
quoi elle aime porter la robe de prière blanche.

Elle a dit que le blanc lui rappelle la mort parce
que nous serons entourés de draps blancs après que
notre âme aura quitté notre corps. Et, selon elle, le
blanc est aussi l'une des couleurs du paradis. Ainsi,
elle veut se souvenir de la mort et du paradis pen-
dant sa prière. J'ai trouvé ça une belle explication.

3. Ayez le bon tapis de prière
Ce point pourrait ne pas être pertinent pour cer-

tains d'entre vous. Mais pour ceux qui sont facile-
ment distraits par les formes visuelles, c'est
essentiel. Choisissez un tapis de prière qui ne vous
distrait pas .

Mon tapis de prière préféré est un simple tapis
brun-doré sans ornements ni éléments visuels. Il
n'y a rien qui puisse distraire mes yeux errants et
mon esprit se demandant à quoi pourraient ressem-
bler les formes sur le tapis.

4. Ayez du temps tranquille avant la prière
Il y a plusieurs années, j'ai été invitée à parler de

mon histoire de conversion à un groupe de femmes.
Pendant la séance de questions-réponses, une dame

m'a prise par surprise avec sa question. Elle m'a de-
mandé comment améliorer la concentration dans
la prière. Elle a expliqué qu'elle pense toujours à
autre chose pendant sa prière.

Je n'étais pas préparé à ce genre de questions et
je n'avais commencé que récemment à en appren-
dre davantage sur le rapprochement avec Allah.

Cependant, Allah m'a inspiré pour lui demander
ce qu'elle ferait avant sa prière. Et elle a répondu
qu'elle regardait généralement la télévision avant de
prier.

En répondant à ma question, elle a répondu à sa
propre question: «Oh… maintenant je comprends.
Regarder la télévision avant la prière est ce qui me
distrait de me concentrer sur Allah. »

Ce n'est pas seulement regarder la télévision.
Mais notre disponibilité constante et immédiate en
ligne via nos téléphones est une énorme distraction.
Si possible, nous devons essayer d'avoir du temps
tranquille, du temps hors ligne avant de rencontrer
notre Créateur le plus miséricordieux.

5. Souvenez-vous d'Allah en dehors de la
prière

Je voudrais partager un dernier point qu'il est ab-
solument essentiel que nous nous souvenions éga-
lement d'Allah en dehors de notre prière. Nous
devons nous souvenir de lui autant que possible.
Lire le Coran. Faire du dhikr . Réflexion sur les
signes d'Allah dans la création. Apprendre la
connaissance islamique. Soyez en compagnie de
croyants pieux.

Essayez de vous souvenir d'Allah autant que pos-
sible, car Allah mentionne dans Son saint Coran (
3: 191 ) ceux qui se souviennent de Lui debout et
assis, et couché sur le côté.

Qu'il nous fasse de ceux qui se souviennent de
lui en tout temps et qu'il fasse de nous tous des
justes.

Ameen.

15
CAP OUEST
Jeudi 30 avril 2020



N° 1780 Jeudi 30 avril 2020



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/

