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Fetati Loubna

Les éléments de la sureté
urbaine extérieure rele-
vant de la commune Sidi

Chami, ont procédé à la saisie de
163 Kg de viandes rouges dont (139
Kg de graisse d’agneau et bœuf et
24 Kg d’abats d’agneaux) impropres
à la consommation, transporté
dans un véhicule de marque Re-
nault symbole,  a-t-on appris de la
cellule de communication de la su-
reté de wilaya d’Oran.
L’intervention a été accomplie

lors d’une patrouille, au niveau du
marché quotidien de la localité sus-
citée. Les éléments de police, ont
suspecté le véhicule de marque
symbole qu’ils ont intercepté et
soumis à une fouille. Là ils ont dé-
couvert la quantité de viandes
rouges, transporté sans respect des
conditions d’hygiène, ni de la
chaine de froid. Des échantillons de

cette viandé ont été prélevés et sou-
mis à l’analyse des vétérinaires. Le
doute des policiers s’est confirmé
avec le résultat de ces analyses. La
viandé a été jugée impropre à la
consommation. Le conducteur du
véhicule un commerçant  âgé de 32
ans  ne disposait pas d’un certificat
vétérinaire ni d’une facture de la

marchandise qu’il transportait.
Plusieurs infractions ont été en-

registrées contre le contrevenant
dont l’absence de certificats sani-
taire nécessaires pour le transport
de produits d'origine animale ainsi
que l’absence des conditions d’hy-
giène et la vente de produit impro-
pre à la consommation.

Sidi Chami

Saisi de 163 Kg de viandes rouges 
impropres à la consommation

13ème sûreté urbaine
Des dealers arrêtés
après une course 
poursuite sur le 3ème
bd périphérique

Bourhim Hocine

Les éléments de la police relevant de la
13ème sûreté urbaine de Hai El Daya

(ex : Petit Lac), ont réussi hier et dans une
scène de course-poursuite hollywoodienne à
mettre fin aux activités d’un réseau de trafic
de comprimés psychotropes composé de
trois individus âgé entre 33 ans et 35 ans. A
l’issue de cette arrestation 50 comprimés psy-
chotropes (Ecstasy) et une importante
somme d’argent ont été saisis. Suite à la
course poursuite les policiers ont appré-
hendé deux des membres de cette bande
alors que le troisième a réussi à prendre la
fuite.
Cette course poursuite a eu lieu sur le troi-

sième boulevard périphérique, les mis en
cause qui étaient à bord d’un véhicule de
marque Marruti, ont tenté de rebrousser
chemin à la vue d’une patrouille de police.
Il s’agissait d’une brigade mobile relevant
de la 23ème sûreté urbaine, qui les atten-
dait au niveau du rond-point de la station
El Bahia. Les policiers avaient reçu des in-
formations qu’une bande de dealers ve-
naient tous les jours à cette heure-ci, de la
localité de Oued  Tlelat pour vendre les
psychotropes aux consommateurs et dea-
lers du quartier Petit Lac. La course pour-
suite a pris fin, lorsque le véhicule «
Marruti » s’est mobilisé après que son
chauffeur usant d’une manœuvre dange-
reuse à proximité de la  station de voyageur
d’El Bahia, a heurté un poteau électrique et
le trottoir, devant la stupeur des piétons et
automobiliste qui se trouvaient à proximité.
Les services de sécurité ont réussi à appré-
hender deux des mis en cause, alors que le
troisième a réussi à prendre la fuite. La
quantité de 50 comprimés psychotropes, a
été découverte à proximité du lieu de l’acci-
dent, les mis en cause les ont jeté avant la
venue des policiers. Lors de leur présentation
immédiate devant la justice, les mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt par
ordre du juge d’instruction près le tribunal
de la cité Djamel El Dine ou ils comparaî-
tront prochainement pour les griefs d’asso-
ciation de malfaiteurs, possession et trafic de
drogue, et trouble à l’ordre public. Les re-
cherches, sont toujours en cours pour arrêter
le troisième membre de cette bande.

Bourhim Hocine

Les éléments de police rele-
vant de la 5ème sûreté ur-

baine ont arrêté hier un homme âgé
de 28 ans, en flagrant délit de trafic
de drogue au niveau du quartier
populaire d’El Hamri. Le mis en

cause, a été arrêté après une opéra-
tion de filature sur la base d’une en-
quête. En effet, les services de
sécurité ont reçu des informations
faisant état que le  mis en cause
commercialisait du kif traité dans
ce quartier. Appréhendé, en fla-
grant délit, les services de police ont

découvert en sa possession une ta-
blette de 40 gramme de kif traité. Le
jeune homme a été placé en déten-
tion avant sa comparution devant le
procureur de la République près le
tribunal de la cité Djamel El Dine,
qui a ordonné sa mise sous mandat
de dépôt. 

5ème sûreté urbaine
Arrestation d’un dealer au quartier El Hamri

Quelque 475 pièces de mon-
naie archéologique et histo-

rique ont été saisies par les éléments
du service régional de Bechar de
lutte contre la commercialisation il-
légale de drogue et de psycho-
tropes, a-t-on appris mercredi de la
cellule de communication et des re-
lations publique de la sûreté de wi-
laya de Bechar.
La saisie de ces pièces de mon-

naie datant de l’époque des vandales
a eu lieu lors de la perquisition, or-

donnée par la justice, du domicile
d’un homme âgé d’une quaran-
taine d’années, impliqué avec qua-
tre (4) autres individus dans une
affaire de détention et d’exposi-
tion à la vente et achat de psycho-
tropes dans le cadre d’une bande
criminelle organisée, a-t-on indi-
qué. L’expertise réalisée, avec la
coordination de la Direction lo-
cale du secteur de la culture a Be-
char, a prouvé que ces pièces de
monnaie sont d’une valeur archéo-

logique et historique et remontent
à l’époque des vandales, a précisé la
source. L’opération a également
permis la saisie de 1.449 compri-
més de psychotropes, a-t-on ajouté.
Présenté à la justice, le mis en cause
a été placé en détention préventive
par le magistrat instructeur près le
tribunal de Bechar pour "vente et
recel d’objets provenant de fouilles
ou de sondage, découverts fortuite-
ment et la non déclaration de dé-
couvertes fortuites".

Bechar
Saisie de plus de 470 pièces de monnaie 

archéologique et historique
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Pénurie de la grosse semoule  à Oran  

Le sac de 25kg de grosse semoule à 3500 D.A 
dans le marché noir 

Hafida B.

Depuis le début du mois de ramadan la
grosse semoule s’est faite  rare,  or de-
puis quelques jours elle est quasiment

introuvable, on parle d’une pénurie de cette denrée
essentielle dans la réalisation de la « chamia » ou

kalb el louz comme l’appelle les habitants du centre
du pays. La cause de la pénurie est un ordre de la
direction du commerce émis aux minoteries de ne

produire que la semoule fine et moyenne, apprend-
on auprès du directeur de commerce de la wilaya

d’Oran M.Belarbi. 

Il s’agit en fait, d’une instruction ministérielle,
émise depuis  le début du confinement partiel, en ré-
ponse à, une forte demande de la population pour la

semoule fine et moyenne utilisées pour la préparation
du pain. Alors, les citoyens redoutaient un confine-
ment total, ils étaient pris de panique et voulaient sto-
ker, de quoi pouvoir préparer au moins le pain. Cette
instruction est restée effective, alors que durant le ra-
madan la demande est encore plus importante pour
la grosse semoule qui sert à la préparation de la cha-
mia mais aussi le Makroud en prévision de l’AID. « J’ai
fait  le tour des superettes et locaux d’alimentation gé-
nérale en quête de grosse semoule pour faire moi-
même la chamia mais je n’en ai pas trouvé. On m’a dit
qu’il y a pénurie de la grosse semoule », confiera une
jeune femme, elle ajoutera, « il y a plein de recettes
réussies de chamia qu’on trouve sur face book, mais
là sans la grosse semoule on ne peut pas  en faire. ».
Du côté des pâtissiers et boulangers, on invoque aussi
la pénurie de la grosse semoule, certains ne font plus

la « chamia », se contentant de confectionner les pe-
tites tartes et les gâteaux traditionnels comme « el
ktaief et la Baklawa ».

Oran alimentée par une seule minoterie produi-
sant de la semoule, à raison de 440 tonnes par jour  

Un commerçant consulté à propos de cette pénurie
dira « ce sont les vendeurs occasionnels de chamia
ainsi que les pâtissiers et  boulanger qui sont à l’origine
de cette pénurie, ils ont acheté tous les stocks qui
étaient disponibles avant l’interdiction aux minoteries
de produire ce type de semoule. ». Un distributeur de
farine et semoule indiquera pour sa part que , « Les
commerçants de la wilaya d’Oran ne peuvent plus
s’approvisionner en semoule auprès des minoteries
des autres wilaya, telle que celle de Ouled Mimoune
dans la wilaya de Tlemcen, ou encore celle de la wi-
laya de Saida ou autres, le ministre du commerce a in-
terdit ces transactions. Selon ses directives chaque
minoterie n’approvisionne que les commerçants do-
miciliés dans la région où elle se trouve ». Le directeur
du commerce de la wilaya d’Oran, a relevé que « la wi-
laya d’Oran ne compte qu’une seule minoterie pro-
duisant de la semoule, à raison de 440 tonnes par jour.
». Sauf que cette minoterie ne produit que la semoule
fine et moyenne. Sur le marché noir, la semoule grosse
est quasiment introuvable, et si on la trouve on doit
la payer au prix fort, à raison de 3500 D.A le sac de 25
kg. Sachant qu’en temps normal soit hors pénurie ce
sac est au prix maximal de 1000 DA.  D’ordinaire au
niveau des minoteries, le quintal de semoule est à rai-
son de 3500 D.A, il est actuellement cédé au marché
noir à raison de 10.000 DA pour les chanceux qui ar-
riveront à le trouver et réaliser les gains faramineux
de la vente de chamia durant le ramadan. Signalons
que la boite de 500 grammes de ce gâteau est cédée à
un prix variant  entre 300 et 700 D.A, nous laissons à
nos lecteurs le soin du calcul du gain !

Confinement à Oran
Des écoles privées optent pour le e-learning

Des écoles privées d'Oran se sont tournées vers
le e-learning (cours à distance) pour conti-

nuer à suivre leurs élèves et diriger leur progression à
travers des plateformes numériques d'apprentissage
des cours, suspendus suite à la fermeture des établis-
sements scolaires par les autorités pour faire face à la
propagation du coronavirus (Covid-19). Dès l'an-
nonce du dispositif adopté par le ministère de l'Edu-
cation nationale, les écoles privées d'Oran ont relevé
le défi pour permettre à leurs élèves de préparer aisé-
ment les examens de fin d'année, à l'image d'un
groupe scolaire sis à Haï El Menzah. Le propriétaire
du groupe scolaire, a indiqué qu'une convention a été
signée avec une chaine de télévision privée pour la
diffusion des cours, ajoutant que toute une logistique
a été mise en place et une plateforme multimédia
fonctionnelle a été lancée. Les élèves des classes d'exa-

men suivent normalement leurs cours sur cette
chaîne, alors que les autres niveaux suivent les cours
du programme national sur la chaine YouTube de
l'école, a-t-il précisé, expliquant que "les élèves reçoi-
vent des devoirs à faire et peuvent contacter leurs en-
seignants par mail pour demander des explications
des cours". Et de poursuivre : "Dès les premiers jours,
les élèves suivent avec assiduité les cours et sont même
très intéressés. Nous avons tenu à ce qu'ils reçoivent
un enseignement d'une année scolaire complète, soit
des trois trimestres".

Le e-learning pour développer le système 
éducatif 

L'enseignement en ligne semblant faire ses preuves,
des parents d'élèves, des professeurs ainsi que des syn-

dicalistes voient dans cette méthode une opportunité
pour développer le secteur de l'éducation nationale
après la levée du confinement. 

L'objectif principal est d'améliorer le niveau des
élèves et lutter efficacement contre le phénomène
des cours particuliers, qui saignent les budgets des
familles d'élèves, notamment des classes d'exa-
mens. 

Pour développer ce type d'enseignement, les spé-
cialistes estiment également indispensable de trou-
ver les ressources humaines nécessaires - des
professeurs compétents - pour faire animer et gérer
le système et une plateforme numérique performante,
et de régler la question de la faiblesse du débit d'In-
ternet. 

Les moyens matériels et les budgets à eux seuls ne
sont pas suffisants, estiment-ils.
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Le Général-Major Chane-
griha Saïd, Chef d’Etat-

Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par In-
térim, a insisté, au 3e jour de sa vi-

site à la 3e Région militaire à
Bechar, sur "l'importance vitale"

que revêt cette Région dans la sécu-
risation du pays.

Dans une allocution d'orientation
prononcée devant les cadres et les
personnels de la 40 Division d’Infan-
terie Mécanisée, lors de son troisième
jour de visite en cette région, le Chef
d’Etat-Major de l’ANP par Intérim "a
mis l'accent sur l'importance vitale
que revêt cette région militaire", in-
dique mercredi un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).

Dans cette allocution suivie par
l'ensemble des personnels du Secteur
opérationnel Nord, le Général-Major
Chanegriha a mis l'accent également
sur "le rôle efficace que jouent ses
unités implantées le long de la bande
frontalière du territoire de compé-
tence, dans la sécurisation du pays
contre tous les fléaux et les menaces".

"Nous nous retrouvons au-
jourd'hui à la veille de la commémo-
ration des massacres du 8 Mai 1945,
cette mémoire qui demeurera gravée
dans les esprits des générations qui se
souviendront éternellement des mas-
sacres les plus cruels commis contre
l'humanité durant le 20e siècle", a dé-
claré le Chef d’Etat-Major de l’ANP
par Intérim.

Il a estimé, à ce titre, que cette date
"constitue l'une des stations phares de
l'histoire de l'Algérie et une leçon
bien retenue par le peuple algérien

pour déclarer le combat armé afin de
recouvrer sa liberté et son indépen-
dance".

"Qu'Allah Le Tout-Puissant ait
pitié des âmes des Chouhada des ré-
sistances, de celles des Chouhada de
notre Glorieuse Révolution et de
celles des Martyrs du devoir national.
Que la dignité et la souveraineté de
notre pays soient préservées avec sa
bonne volonté", a-t-il ajouté.

Lors du troisième jour de sa visite
en 3e Région militaire, le Général-
Major Saïd Chanegriha, a présidé
une réunion de travail, au niveau du
siège du Commandement régional,
regroupant le commandement, les
Etats-majors de la Région, les Com-
mandants d'unités et les responsables
des différents services de sécurité.

Il  a suivi, à l'occasion, un exposé
exhaustif sur la situation générale
dans la Région, présenté par le Com-
mandant de la Région et a inspecté
les unités de la 40 Division d’Infante-
rie Mécanisée. A son arrivée au siège
du commandement de la Région, le
Général-Major s'est recueilli à la mé-
moire du Chahid Mustapha Ben
Boulaïd, dont le siège du Comman-
dement de la Région porte le nom, et
a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative et récité la
Fatiha du Saint Coran sur son âme et
celles de tous les vaillants Chouhada.

Auparavant, le Général-Major a
effectué, en compagnie du Général-
Major Mustapha Smaali, Comman-
dant de la 3e Région militaire, une
visite au Secteur opérationnel Centre
Bordj Akid Lotfi.

Dans une allocution d'orientation
prononcée devant les cadres et per-
sonnels du secteur, le Chef d’Etat-

Major de l’ANP par Intérim a évoqué
les objectifs qu'il "veille personnelle-
ment à atteindre", citant à ce propos
"la nécessité de contribuer avec effi-
cience à l’augmentation constante des
niveaux de préparation au combat, à
l'amélioration en permanence des
connaissances et des performances
des cadres et des personnels".

Il a cité également la nécessité
d'"'œuvrer, sans répit et avec dévoue-
ment absolu, pour préserver cet ac-
quis de valeur, à savoir la
disponibilité permanente du corps de
bataille de l'ANP".

"Comme je voudrais saisir cette
occasion pour insister sur la nécessité
d'être conscient que la réussite des
missions est directement, voir impé-
rativement liée au respect strict et
continu de toutes les instructions, les
orientations et les notes que j'émets
successivement, en marche avec les
exige nces des caractéristiques et de
la nature de la région", a-t-il souligné
dans son allocution.

Le Général-Major Saïd Chane-
griha a exhorté, à l'occasion, l'ensem-
ble des unités de combat, exerçant au
niveau de la 3e Région militaire, à
"poursuivre les efforts laborieux et
loyaux".

"Je sais que vous en fournissez en
permanence, et avec grande
conscience des dimensions des mis-
sions constitutionnelles assignées à
l'Armée nationale populaire, digne
héritière de l'Armée de libération na-
tionale", a-t-il soutenu.

Après la cérémonie d'accueil, le
Général-Major a suivi un exposé
exhaustif présenté par le Comman-
dant du Secteur, et il a également ins-
pecté quelques unités du Secteur.

Béchar 

Chanegriha insiste sur "l'importance
vitale" que revêt la 3e Région militaire

Cent-cinquante-neuf (159) cas
confirmés au coronavirus

(Covid-19) et six (6) décès ont été en-
registrés durant les dernières 24
heures en Algérie, portant le nombre
des cas confirmés à 4997 et celui des
décès à 476, a indiqué mercredi à
Alger le porte-parole du comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar. Les nouveaux décès ont été en-
registrés à Alger, Oran, Khenchela, Ti-
paza, Tiaret et Mascara, a précisé M.
Fourar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la situa-
tion pandémique du Covid-19,
ajoutant que le nombre des cas confir-
més sont répartis sur les 48 wilayas du
pays. Le nombre des cas guéris a at-

teint 2197, dont 130 durant les der-
nières 24 heures, a-t-il mentionné.

Pour les tranches d'âge, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans repré-
sentent 56% du total des cas confirmés
au Covid-19, alors que 65,5% des cas
de décès concernent les personnes
âgées de 65 ans et plus.

M.Fourar a fait également savoir
que 16 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas ce mercredi, alors que 24
wilayas ont enregistré entre un (1) et
cinq (5) cas et 8 autres ont enregistré
plus de 5 cas.

Il a relevé que les wilayas d'Oran,
Constantine, Tipaza, Ouargla et Tiaret
ont enregistré le plus grand nombre de
cas ces dernières 24 heures.

M.Fourar a indiqué, en outre, que

le nombre de cas sous traitement
s'élève à 8298 et comprend 3390 cas
confirmés suivant l'analyse du labora-
toire et 4908 cas suspects diagnosti-
qués par radiologie et scanner,
précisant que 16 patients sont toujours
en soins intensifs.

Le même responsable a rappelé
que la décision de réduire certaines
contraintes du confinement a été
prise pour alléger les effets socio-
économiques en faveur des citoyens,
ajoutant que la lutte contre la propa-
gation de cette pandémie relève du
devoir de tous les citoyens et à tra-
vers tout le pays, nécessitant le strict
respect des règles d'hygiène et de la
distanciation dans les marchés et les
locaux commerciaux.

Coronavirus 
159 cas confirmés et 6 décès en Algérie 

durant les dernières 24h

Ain Témouchent
Les familles lésées par le

confinement commencent
à recevoir les aides de

10.000DA  à Bouzedjar
Boualem. Belhadri

Dans la commune de Bouzedjar, 90
petits métiers et artisans ainsi

que des commerçants et chauffeurs de
taxis, transporteurs publics et autres ca-
tégories de gens lésés par le confinement
partiel à cause de la pandémie de covid-
19 devaient recevoir des aides de 10 mille
dinars. Par ailleurs environs 650 familles
nécessiteuses ont été listées en vue de re-
cevoir des paniers de vivres spécial rama-
dhan. 

On apprend qu'un montage financier
composé des participations de la DAS, de
la commune et de la wilaya a été mis en
oeuvre, à concurrence de 5000 da l'unité,
à cet effet. Selon toute vraisemblance,
l'opération est en cours et devait toucher
pas moins de 35 mille familles à l'échelle
de la wilaya d'Ain Temouchent. Les aides
en espèces seront libellées aux intéressés
dans leur compte courant postal. 

Toutes les personnes se
trouvant à l'intérieur
d'une supérette placées

en confinement
Boualem. Belhadri

Toutes les personnes se trouvant à
l'intérieur d'une supérette, sise à

Ain Temouchent, ont été mises en isole-
ment, avant-hier pour cause de la pré-
sence d'un cas suspecté avoir contracté le
covid-19. Cette information a été confir-
mée par un communiqué du service de
la prévention et de la population daté du
04 mai 2020. 

Le bulletin d'information mis à notre
connaissance dit " il a été enregistré un
cas probable de malade atteint du co-
ronavirus dans une supérette à Ain Te-
mouchent" Et pour cette raison, ajoute
le communiqué "il est demandé aux ci-
toyens de respecter les consignes de
prévention à même de lutter contre
cette pandémie"  La courbe est en
hausse depuis  une dizaine jours non
pas uniquement à Ain Temouchent
mais à l'échelle nationale. Les chiffres
sont alarmants et c'est pour cette raison
que des walis dont ceux d'Oran et d'Ain
Temouchent ont annulé les assouplisse-
ments de la semaine passée. Le seul
moyen qui reste à faire est d'imposer les
bavettes pour tous. 
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Covid-19

La stratégie adoptée par l’Etat algérien 
a évité des scénarii douloureux

La stratégie adoptée par l’Etat algérien
pour circonscrire la propagation de
l’épidémie du nouveau coronavirus

(Covid-19) a épargné au pays et aux citoyens
l’aggravation de la situation et évité des scéna-
rii douloureux, à même d’avoir de graves ré-

percussions sur la sécurité nationale, a
souligné la revue El-Djeïch dans son dernier

numéro.

A cet égard, la revue a relevé dans son éditorial que
"la situation, comme l’a affirmé le président de la Ré-
publique, chef suprême des forces armées, ministre
de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
est demeurée sous contrôle grâce aux mesures coura-
geuses, aux initiatives clairvoyantes et aux décisions
rigoureuses prises par les hautes autorités du pays".

"Ce résultat n’aurait pu être obtenu sans la conjonc-
tion des efforts de toutes les parties dans nombre de
secteurs", lit-on dans l’édito qui a souligné qu'"en dépit
du caractère soudain de l’épidémie et de sa propaga-
tion rapide, la volonté de fer et la gestion rationnelle
de la crise sanitaire ont fait la différence et préservé le
pays de dangers imminents".

"Toutes ces données ont imprimé à notre pays les
prémices d’un véritable nouveau départ dont le pré-
sident de la République en avait fait la promesse", a
fait remarquer la revue tout en estimant que "la crise
sanitaire que traverse notre pays, comme tous les pays
du monde, a démontré l’importance du rôle des per-

sonnels du secteur de la santé afin de sauver des vies
et d’empêcher la propagation du virus mortel".

A ce titre, ajoute la revue, les personnels de la santé
"ont pleinement mérité les marques de reconnais-
sance et de respect que leur a témoigné le président
de la République pour les efforts acharnés qu’ils ont
déployés et leur abnégation".

"Parler du corps médical et paramédical nous
amène inévitablement à évoquer le secteur de la santé
militaire, qui a montré sa pleine disponibilité à parti-
ciper à l’effort national visant à éliminer cette épidé-
mie, dès que les hautes autorités du pays avaient
décidé de son intervention", a-t-on ajouté.

"La célérité à déployer des hôpitaux de campagne
avec leur staffs médicaux et équipements modernes à
travers l’ensemble des Régions militaires est la meil-
leure preuve de la capacité de l’institution à surmonter
les obstacles et à relever les défis", souligne l’édito, qui
a rappelé que l’Armée nationale populaire "a consacré
une partie de ses capacités, par le biais des unités re-
levant de la Direction des fabrications militaires, à la
production de nombre d’outils et de moyens".

Dans cette optique, "les unités de production ont
augmenté leur rythme de travail pour couvrir les be-
soins des services de santé militaire", selon la revue
qui a noté aussi que les forces aériennes de l’ANP "ont
également été au rendez-vous lorsque les autorités su-
périeures décidèrent de l’établissement d’un pont aé-
rien avec la Chine pour ramener des fournitures et
équipements médicaux acquis par notre pays".

Une opération réalisée en "un temps record" et au

cours de laquelle les équipages qui ont accompli la
mission "ont fait montre d’un haut niveau de profes-
sionnalisme", s’est félicité El-Djeïch en indiquant que
"la conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays
n’a en aucune façon été un obstacle à la poursuite de
l’activité opérationnelle et à la préparation au combat
de nos forces armées".

A ce propos, l’Armée nationale populaire "continue
d’opérer sans relâche sur plusieurs fronts, qu’il s’agisse
de la lutte contre le terrorisme, la contrebande, le
crime organisé, ou tout autre activité relevant de ses
prérogatives", a rappelé la revue, soulignant que "les
unités de l’ANP continuent, à travers tout le terri-
toire national, y compris les zones frontalières si-
tuées à l’extrême Sud, d’exécuter les programmes
annuels de préparation au combat, ce qui les rend
pleinement disponibles à faire face à toute urgence
afin de défendre la souveraineté nationale, préser-
ver l’unité du pays, l’intégrité territoriale et protéger
ses espaces terrestre, aérien ainsi que ses eaux ter-
ritoriales".

Les éléments de l’ANP, note encore l’édito, "sont
conscients, comme l’a réaffirmé le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim, le général-
major Saïd Chanegriha, qu’être au diapason des der-
niers développements et au niveau des armées
avancées ne sera possible que par la disponibilité
d’équipements modernes et d’une ressource humaine
qualifiée et compétente, ayant une formation de qua-
lité, au patriotisme sincère et totalement prête au sa-
crifice au service de la patrie et de sa défense".

Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Ben-

bouzid, a affirmé mercredi que les indicateurs d’utili-
sation du protocole thérapeutique à base de
Chloroquine contre le COVID-19 "sont encoura-
geants et très satisfaisants", vu qu’il y a "une baisse du
nombre des décès".

Invité de l’émission "DaifEssabah" diffusée sur les
ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le ministre
a précisé que les indicateurs d’utilisation de ce proto-
cole thérapeutique "sont encourageants et très satis-
faisants ". "Je pense que le nombre des décès a baissé
grâce à ce traitement", a-t-il dit, rappelant que l’Algérie
était parmi les premiers pays à l’appliquer sur près de
8000 cas atteints de COVID-19.

Il a rassuré les citoyens que l’Algérie possède un
stock suffisant de ce protocole pour le traitement des
personnes atteintes de ce virus, sans oublier - ajoute
le ministre- la production prévue de ce médicament
au niveau de l’usine de Lakhdaria à Bouira, après ré-
ception d'Inde de la matière première.

"Nous allons encore vivre avec ce virus pendant
plusieurs mois tant qu’il n’est pas définitivement éli-

miné. Personne ne peut confirmer s’il y aura ou pas
une deuxième vague de ce virus", a-t-il averti, souli-
gnant que la situation "est stable et maîtrisée".

Le ministre de la santé a indiqué que le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de COVID-19 "ne
dissimule aucune information liée à cette pandémie",
appelant tout un chacun au respect des mesures prises
contre le COVID-19 notamment le port des masques.

Evoquant la décision du président de République
relative à la création d’une prime exceptionnelle allant
de 10.000 à 40.000 Da selon le corps, pour trois mois
renouvelables, au profit du personnel de la santé mo-
bilisé dans le cadre de la lutte et la prévention contre
la propagation du nouveau

Coronavirus, M. Benbouzid a fait savoir que la liste
avait été élargie à d’autres corps dont les techniciens
anesthésistes, les biologistes, les psychologues et les
sages-femmes, à condition d'être en contact avec les
patients de covid-19.

A une question sur la reprise des programmes d’in-
terventions chirurgicales en cette conjoncture, le mi-
nistre a précisé qu’il était possible de donner des
orientations à cet effet, sachant que le nombre de lits

utilisés dans le cadre de la lutte contre ce virus est ré-
duit, que la situation est sous contrôle et que les chif-
fres sont stables.

Les services affectés à cette maladie sont connus,
ce qui nous permet de donner prochainement des
orientations afin de reprendre les interventions chi-
rurgicales, pour peu qu’elles n’impactent pas les me-
sures décidées pour faire face au Covid-19, a-t-il
soutenu.

Au sujet de la nouvelle cartographie de lutte contre
le cancer à travers l’introduction de la numérisation
et des technologies modernes, le premier responsable
du secteur a déploré la non application des décisions
prises lors de sa réunion avec les directeurs des cen-
tres anti-cancer (CAC), notamment le droit du patient
au choix de l’hôpital qui lui accorde un rendez-vous
proche pour la radiothérapie que ce soit à Alger, à El
Oued ou ailleurs, affirmant que d’autres mesures se-
ront prochainement prises.

Par ailleurs, Pr. Benbouzid a fait savoir qu’une réu-
nion centrale avait été tenue avec les directions de
prévention pour le lancement de la campagne desti-
née à la lutte contre les maladies fréquentes en été.

Benbouzid
Les indicateurs d'utilisation de la Chloroquine 

contre le Covid-19 très satisfaisants
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Les efforts des pou-
voirs publics, du

mouvement asso-
ciatif et des bénévoles en

matière de solidarité sociale
se multiplient à Nâama et

reflètent l’impact de ces ac-
tions en ce temps de confi-

nement et de crise sanitaire,
à travers les zones d’ombre.

Cet élan s’exprime à travers
la participation de nom-
breuses parties ayant marqué
leur engagement dans les ef-
forts de solidarité et d’en-
traide sociale avec les
habitants des zones reculées
et la réduction des effets de la
conjoncture sanitaire ac-
tuelle.

Les actions de solidarité,
organisées tout au long du
mois d’avril dernier, ont vu la
distribution de plus de 4.200
colis alimentaires aux fa-
milles se trouvant au niveau
de 74 zones d’ombre des dif-
férentes communes de la wi-
laya, par l’organisation de
cinq caravanes successives.

"Ces caravanes ont sillonné
ces zones et ont permis la dis-
tribution, en plus des pro-
duits alimentaires, des
couvertures, du lait infantile,
des équipements pour handi-
capés, des médicaments, des
tensiomètres, des glucomè-
tres et autres", a indiqué le di-
recteur local de l’action
sociale, Chamkha Mohamed.

Pour sa part, la direction
du commerce a distribué, à la
veille du mois de Ramadhan,
quelque 20 tonnes de pro-
duits alimentaires aux
franges sociales défavorisées,
a précisé la directrice du sec-
teur, Mona Temimi.

De son coté, la coordina-
tion de wilaya de solidarité
nationale a offert 491 colis
alimentaire aux familles aux
revenus limités dans les daï-
ras Mekmen Benamar et Aïn
Sefra, selon le représentant
local de cette coordination,
Amara Bennacer.

Quant à l’association
"Affaq kheiria" de la daïra de
Mecheria, elle a fait don de
12 quintaux de pommes de
terre et 300 paniers de diffé-
rentes produits de consom-
mation au profit des familles
d’orphelins, de veuves et de
malades du cancer, selon le

président de cette associa-
tion, Ayachi Mohamed.

La solidarité, un esprit
bien ancré

Cet élan spontané de soli-
darité marque les valeurs de
générosité, hérité de père en
fils dans cette région, souli-
gnent de nombreux citoyens.

Dans ce cadre, les habi-
tants du vieux ksar de l’oasis
de Tiout (sud de la wilaya)
ont, depuis l’annonce des me-
sures de lutte contre le coro-
navirus, mis en place
plusieurs groupes de béné-
voles pour veiller à l’applica-
tion des mesures préventives
au sein des agglomérations,
prendre en charge des ma-
lades et des personnes âgées
et éviter les regroupements
des habitants. Hadj Moha-
med Boutared, l’un des an-
ciens du Ksar, a rappelé que
les bénévoles ont également
pour tâche le nettoyage et la
stérilisation des lieux et d’ai-
der les personnes vivant dans
des conditions difficiles, à
travers des actions quoti-
diennes. "Pour nous, il im-
pensable d’abandonner une
quelconque famille dans le
besoin, notamment dans les
circonstances actuelles de
propagation de l’épidémie", a-
t-il assuré.

De son côté, Ammi Bous-
maha, de Djeniene Bourezk,
a salué la mobilisation enre-
gistré à tous les niveaux pour
faire face à la pandémie. Il a
été procédé à la distribution
des provisions alimentaires
aux familles nécessiteuses de
son village "Hadjerat El-Me-
quil ". En ce qui le concerne,
Lakhdar Affoune, de Haï
Kasr Sidi Boutkhil, relevant
de la commune d’Aïn Sefra, a
fait part de sa satisfaction du
grand élan populaire de soli-
darité pour réduire les effets
de l’épidémie.

"Ces circonstances parti-
culières ont démontré les ca-
pacités des jeunes et leur
grand enthousiasme durant
cette crise, ainsi que leur at-
tachement à l’esprit de la foi
musulmane, à savoir l’atté-
nuation des maux des autres",
a-t-il confié.

Préoccupations des éle-
veurs des zones steppiques

Les habitants des zones
d’ombre, notamment les éle-

veurs, et les populations des
zones steppiques, à l’instar de
Lajdar, Sidi Moussa, Bouadi
Ezzeboudj, Theniat Chiakha,
Souiridj et autres, ont fait
part des difficultés rencon-
trées suite à la fermeture des
marchés hebdomadaires de
bétail.

Ils se sont plaints égale-
ment du manque de revenus
assurés par la vente d’ani-
maux, de la cherté de l’ali-
ment de bétail et de sa
disponibilité ainsi que celle
de l’eau destinée au cheptel.
"Cette situation s’est aggravée
par les mesures de confine-
ment ", ont-ils ajouté.

Chekhnaba Ahmed, éle-
veur dans la région de Redji-
met, une des zones d’ombre
de la commune de Asla, a in-
diqué que l’acheminement
des colis alimentaires s’effec-
tuent à travers des voies dif-
ficiles et sur de longues
distances. "Ces difficultés
font que les aides nous par-
viennent en retard. A cela
s’ajoute la difficulté d’acqué-
rir des bouteilles de gaz bu-
tane en raison du manque de
transporteurs ", a-t-il affirmé.

Le secrétaire général de la
chambre locale de l’agricul-
ture, Khattaoui Amar, a tenu
à rassurer les éleveurs, indi-
quant que la direction des
services agricoles, en coordi-
nation avec son organisation,
ont entamé une opération de
distribution de quotas d’ali-
ment de bétail soutenus au
niveau des magasins de l’of-
fice professionnel des cé-
réales de la daïra de
Mecheria.

Ces quantités sont desti-
nées à quelque 3.600 éle-
veurs, dans le but de
sauvegarder les revenus de
cette frange et la préservation
de la ressource animale, du-
rant cette période difficile qui
nécessite la conjugaison des
efforts.

Dans ce cadre, le wali de
Nâama, Medbab Idir, a pré-
cisé que "l’action de solidarité
est marquée au niveau des
zones d’ombre de la wilaya
par la distribution des aides
et la prise en charge des
franges démunies, ainsi que
par l’envoi de caravanes de
distribution de provisions et
des aides médicales".

Zones d’ombre

Les actions de solidarité 
se multiplient à Nâama

Alger
Effondrement de deux
étages d'un bâtiment 

à Hussein Dey

Deux étages (5e et 6e) d’un bâtiment sis Rue Tripoli
à Hussein Dey (Alger) se sont effondrés mercredi

après-midi, faisant selon un premier bilan deux victimes
dont l’une se trouve dans un état grave et l’autre est tou-
jours ensevelie sous les décombres, a déclaré à l’APS le
chargé de l’information et de la communication à la Di-
rection générale de la protection civile, le capitaine Nas-
sim Bernaoui.

Précisant que l'immeuble de six étages se situe au 64
Rue Tripoli, le capitaine Bernaoui a fait savoir que les pre-
mières interventions des services de la protection civile
font état de deux personnes ensevelies sous les décombres
dont une première victime a été extraite, une dame qui se
trouve dans un état grave et qui a été transférée au service
des urgences.

Le bâtiment a été évacué de ses habitants à titre pré-
ventif, en attendant la fin de l’opération, selon le capitaine
Bernaoui.

Pour sa part, le Président de l’Assemblée Populaire
Communale (APC) d’Hussein Dey, Benraïda Abdelkader
a expliqué que cette bâtisse était classée dans la case
orange et figure parmi les plus anciens bâtiments donnant
sur la rue Tripoli, précisant que ce bâtiment devait béné-
ficier d’une opération de réhabilitation prévue par la wi-
laya d’Alger.

Programmes attentatoires
L'ARAV convoque 
des responsables 

de chaines de télévision

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a
convoqué les responsables des chaînes télévisées "El

Djazairia One", "El Haddaf " et "Echourouk", pour fournir
des explications sur les plaintes formulées par des citoyens
au sujet de certains programmes diffusés dont le contenu
est jugé "impropre aux us socioculturels et spirituels".

L'ARAV a indiqué mercredi dans un communiqué
avoir convoqué les responsables des chaînes "El Djazairia
One", "El Haddaf " et "Echourouk TV", suite à des plaintes
parvenues à son siège signalant des atteintes aux us socio-
culturels et spirituels contenues dans des programmes dif-
fusés par ces chaines. 

Selon la même source, "l'ARAV a demandé des expli-
cations au sujet de la plainte concernant d'abord la chaîne
"El Djazairia One" à travers un épisode du feuilleton
"Ahwel ennass" (Etats des gens) où le mot "Hadjala"
(terme péjoratif dans le parler algérien renvoyant à une
femme sans époux) a été utilisé pour désigner une des
femmes du prophète (QSSSL), un terme immoral dans
certaines régions du pays".

A ce propos, "le responsable de la chaîne a présenté des
excuses et s'est engagé à convoquer le producteur et le scé-
nariste, promettant de mettre en place une commission
interne chargée du contrôle des programmes à diffuser.

Une procédure que l'Arav souhait voir dans l'ensemble
des chaînes télévisées et radiophoniques".

Les responsables de la chaîne El Haddaf TV qui a re-
diffusé un programme de caméra cachée attentant dans
un de ses épisodes aux citoyens de Djelfa, se sont engagés
à présenter des excuses.
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Le ministère du Com-
merce a fait don,

mercredi à Alger, de
150 tonnes de denrées alimen-

taires au profit du Croissant
rouge algérien (CRA) destinés
à être distribués au profit des

zones d'ombre de onze (11) wi-
layas du pays.

Intervenant à l’occasion de la
cérémonie de remise en présence
de la présidente du CRA, Saida
Benhabiles, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a fait savoir
que "ce don est destiné aux fa-
milles nécessiteuses de onze wi-
layas dans le cadre du 49ème
convoi solidaire achevant une
série de 48 convois à travers l’en-
semble des wilayas du pays de-
puis le début de la crise sanitaire
actuelle".

En marge de la remise de ce

don, une convention de coopé-
ration a été paraphée entre le mi-
nistère du Commerce et le CRA
afin de multiplier les actions de
solidarité tout au long de l’année.

Pour sa part, Mme Benha-
biles a souligné la vague de soli-
darité que connait le pays depuis
l’avènement de la crise sanitaire
liée au Covid-19, "montrant une
nouvelle fois la fidélité des diffé-
rents acteurs de la société aux
valeurs ancestrales dont fait par-
tie la culture solidaire".

"Nous allons conduire ces
dons aux familles qui souffrent
en silence, notamment au niveau
des régions frontalières et des
zones reculées", a indiqué la pré-
sidente du CRA.

De plus, Mme Benhabiles a
fait observer le caractère histo-
rique de la signature de la
convention de coopération entre

les deux institutions.
"C’est la première fois qu’un

membre du gouvernement signe
officiellement une convention
avec le CRA. Ce qui nous mon-
tre que le CRA a retrouvé sa vé-
ritable place", a-t-elle estimé.

A noter qu’au courant de la
semaine prochaine, une conven-
tion sera signée entre la Cham-
bre algérienne de Commerce et
d’Industrie (CACI) et le CRA
portant sur une durée de cinq (5)
ans. L’accord mentionnera, selon
M. Rezig, que la CACI à travers
ses 48 chambres sur le territoire
nationale pour 1.000 tonnes de
denrées alimentaires qui seront
remis aux dépôts du CRA an-
nuellement. 60% de cette quan-
tité sera distribuée au niveau des
zones d'ombre du pays et 40 %
seront destinées à diverses opé-
rations de solidarité d'urgence.

Al’instar de nombreuses
entreprises, la Société

nationale des Transports ferro-
viaires (SNTF) a subi les consé-
quences de la pandémie. En
plus des pertes sèches estimées
à près d’un milliard de DA, la
SNTF a également été impac-
tée par les coûts relatifs à la
lutte contre le coronavirus, le
recul du transport de marchan-
dises ainsi que le vol de câbles
qui a pris de l’ampleur avec la
réduction du personnel sur les
voies ferrées.

Le directeur de la société,

Yacine Bendjaballah reçu ce
mercredi dans l’émission l’Invité
de la rédaction de la radio Chaine
s’attend à une aide des pouvoirs
publics pour «maintenir les entre-
prises stratégiques en vie et main-
tenir un service public de qualité».
«Pour le moment, on nous a
chargé de leur donner une situa-
tion, chose faite au niveau de notre
tutelle qui sera consolidée et
transmise à qui de droit pour
étudier les solutions à entre-
prendre et venir en aide aux
entreprises qui ont souffert de
la pandémie», a-t-il déclaré.

Pour la SNTF, la difficulté se
situe juste dans le manque de
trésorerie généré par l’absence
des recettes de voyageurs en-
caissées directement par l’en-
treprise, explique son premier
responsable. «On est entrain de
répondre au remboursement
des emprunts du financement
du plan d’investissement 2015-
2020, donc y’a pas de souci à ce
niveau. On risque, néanmoins,
d’avoir un petit souci le mois
prochain et c’est un problème
de trésorerie» a précisé le M.
Bendjaballah.  

Ministère du Commerce 

Un don de 150 tonnes de denrées alimentaires
au profit du Croissant rouge algérien

Yacine Bendjaballah
La SNTF souffre d’un problème de trésorerie

Le chiffre d'affaires de la
Compagnie d'assu-

rances des hydrocarbures
(Cash Assurances) a progressé
en 2019 de 33% sur un an, mais
son bénéfice net a baissé de
près de 43%, selon le bilan an-
nuel de cette filiale du groupe
Sonatrach.

La compagnie a réalisé en
2019 un chiffre d'affaires de
12,78 milliards de Dinars (mds
DA) , contre 9,58 mds DA en
2018, soit une croissance de
33%, selon le bilan communi-
qué à l'APS.

Le résultat net de l'exercice
2019 a été de 405,48 millions
de DA, en hausse de 42,97%
comparativement aux béné-

fices réalisés en 2018 (710,95
millions de DA), selon le
même bilan. Ce recul du résul-
tat net est "du principalement à
une charge de sinistre excep-
tionnelle", explique la Cash
dans son bilan.

Fondée en 1999, Cash Assu-
rances est la plus jeune compa-
gnie à capitaux publics. Elle est
détenu par le Holding Sona-
trach Investissement et Partici-
pation (SIP) à hauteur de 64%
et par Naal (filiale du groupe
Sonatrach) à 18% contre 12%
pour la Compagnie algérienne
d’assurance et de réassurance
(CAAR ) et 6% pour la Com-
pagnie centrale de réassurances
(CCR).

A sa création, Cash Assu-
rances avait pour vocation de
se spécialiser dans la gestion
des assurances des risques liés
aux activités hydrocarbures.

Mais elle a bien vite évolué
pour gagner le statut d’une
compagnie d'assurances à part
entière, à l’instar des autres
compagnies du secteur.

Actuellement, la compagnie
est dotée d'un capital social de
7,8 milliards de dinars.

Pour rappel, le chiffre d’af-
faires du secteur des assurances
a atteint 152,1 milliards de di-
nars en 2019, contre 143,3 mil-
liards en 2018 (+6,1%), selon le
dernier bilan du Conseil natio-
nal des assurances (CNA).

Cash Assurances: augmentation de 33%
du chiffre  d'affaires en 2019

Le médecin et chercheur algérien établi
aux Etats-Unis, Elias Zerhouni

L'impact de la pandémie
Covid-19 sur l'économie
mondiale sera prolongé

L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mon-
diale sera "prolongé" au vu de la nécessité de maintenir les

mesures de prévention face à l'absence d'un vaccin efficace contre
le virus, a estimé mardi le médecin et chercheur algérien établi
aux Etats-Unis, Elias Zerhouni.

"Il n'y a pas aujourd'hui de vaccin ou de contre-mesure efficace
et il est très peu probable qu'il y ait un vaccin dans l’année qui
vient. Il faut donc compter au moins une année à une année et
demi de réponses qui ne peuvent pas arrêter la pandémie direc-
tement", a expliqué le Pr Zerhouni lors d'une téléconférence or-
ganisée par le Conseil national économique et social (CNES).

Ainsi, l'impact économique ne va pas s'arrêter "du jour au len-
demain", selon le Pr Zerhouni, appelant à planifier la reprise éco-
nomique d'une manière progressive.

Selon lui, trois scénarios sont projetés par la communauté
scientifique: un scénario en "V" soit une chute brutale et une re-
prise brutale, un scénario en "U" avec une chute brutale et une
reprise progressive, à partir du début 2021, en un cycle,  et autre
scénario en "W" qui prévoit une chute brutale et une reprise grâce
à l'effet de l'été  mais une rechute en octobre/novembre puis une
reprise sur toute l'année 2021.

Sur ce point, il a expliqué que la chaleur de l'été devrait dimi-
nuer la propagation du coronavirus: "On n'est pas sure de l’im-
pact de l’été, mais nous pensons qu'il va y avoir une régression
pendant cette saison". Dans tous les cas, "la reprise économique
ne sera pas rapide", affirme le Pr Zerhouni qui préconise, par ail-
leurs, des réponses adaptées pour chaque pays en fonction de sa
réalité. "La pandémie est devenue mondiale mais qui connait des
évolutions différentes dans les différents pays, il faut donc ajuster
sa stratégie économique et sociale en fonction de ces évolutions
selon le contexte national", a-t-il souligné.

Dans ce cadre, il a relevé la spécificité du modèle suédois qui
impose une quarantaine aux personnes âgées et atteintes d'une
maladie chronique et maintenir l'activité économique pour le
reste de la population à condition de respecter les mesures de
prévention. Ce modèle est conditionné par un taux de 85 à 90%
de guérison parmi les personnes qui ont contracté le virus, note
le Pr Zerhouni, expliquant que cette solution  d'"immunité gé-
nérale" permet de limiter sensiblement les pertes économiques
et un fort recul du PIB. Par ailleurs, il a mis l'accent sur l'impor-
tance de tirer profit de la conjoncture actuelle de crise sanitaire
pour attirer les capitaux étrangers afin d'engager des investisse-
ments en Algérie. "Il est clair qu'il est plus facile de mobiliser des
fonds maintenant que dans deux ans (..)il faut donc échelonner
les besoins financier de la reprise économique et ça doit être dis-
cuté à long terme", soutient le Pr Zerhouni précisant qu'il ne s'agit
pas d'un endettement extérieur destiné à la consommation in-
terne mais des crédits pour investissement dans des projets ren-
tables. Evoquant l'impact de la pandémie sur les systèmes de
santé, le chercheur a estimé que le secteur de la recherche va subir
des années de "vaches maigres" en raison des difficultés finan-
cières qui vont également avoir leurs impacts sur les possibilités
d'améliorer les capacités du système. Cependant, la pandémie va
permettre de renforcer l'idée de création d'un organisme qui dé-
veloppera un système de surveillance , de prévention et de pré-
paration à ce type de maladie, en assurant la coordination entre
les pays du monde et la collecte en temps réel des données lo-
cales. Le Pr Zerhouni a estimé que le développement de ce sys-
tème de surveillance est très nécessaire puisque "il est clair que
nous allons avoir de plus en plus de pandémies, vu les échanges
croissants entre le monde humain et celui animal et la fracture
de la séparation environnementale entre les deux mondes".

Interrogé sur la possibilité de développer des virus dans des
laboratoires, le Pr Zerhouni a assuré que ce type de procédé existe
effectivement à travers la synthèse de l'ADN, notamment pour
tester des nouveaux traitements, mais il a souligné, toutefois, que
le coronavirus était "clairement" naturel et non pas artificiel.



Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,

a présidé, mer-
credi, une réunion du gouver-

nement, en visioconférence,
consacrée à l'examen de projets

de décrets exécutifs et présen-
tation de communications

concernant plusieurs secteurs
d'activité.

Selon un communiqué des ser-
vices du Premier ministre, il s'agit
de l’examen d’un projet de décret
exécutif relatif au secteur de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique, d’un décret
exécutif relatif au secteur de la Cul-
ture et d’un projet de décret exécu-
tif relatif au secteur de
l’Environnement et des énergies re-
nouvelables.

Le gouvernement a écouté égale-
ment la présentation d’une commu-
nication du ministre de la Poste et
de télécommunication sur le plan
d’amélioration de la connectivité
Internet, de la mutualisation des
infrastructures et de la coordina-
tion intersectorielle, et la présen-
tation d’une communication du
ministre de la micro entreprise,
des start-up et de l’économie de la
connaissance sur le projet de lan-
cement de petites entreprises
pour appuyer le transport aérien
au niveau des hauts plateaux et du
sud de l’Algérie.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique relatif à la présentation
du projet de décret exécutif portant
création d’une école nationale supé-
rieure en énergies renouvelables,
environnement et développement
durable.

Cette école vient appuyer les dis-
positifs et les instruments néces-
saires à la mise en œuvre de la
politique de transition énergétique

prévue par le plan d’action du gou-
vernement.

Elle a pour vocation de dévelop-
per de nouvelles filières de forma-
tion en rapport avec la transition
énergétique et de participer aux ac-
tivités de recherche et d’innovation
technologique en partenariat avec
le secteur économique.

Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de la Cul-
ture relatif à la présentation de
projet de décret exécutif fixant
l’organisation et le fonctionne-
ment du centre régional à Alger
pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel en Afrique, de
catégorie 2, placé sous l’égide de
l’UNESCO.

Ce projet de décret fixe les mo-
dalités d’organisation et de fonc-
tionnement de ce centre qui a une
vocation régionale et dont la créa-
tion trouve son fondement dans
l’accord entre le gouvernement al-
gérien et l’UNESCO signé à Paris
le 28 février 2014.

Parmi les missions les plus im-
portantes confiées à ce centre régio-
nal, on peut citer : la contribution à
une meilleure connaissance du pa-
trimoine culturel immatériel et à la
valorisation des résultats de la re-
cherche dans ce domaine, le recueil
et le traitement des données scien-
tifiques dans le domaine du patri-
moine culturel immatériel national
et africain, ainsi que leur diffusion,
la contribution à la politique de for-
mation de la ressource humaine
spécialisée.

Le gouvernement a entendu un
exposé de la ministre de l’Environ-
nement et des Energies renouvela-
bles relatif à la présentation du
projet de décret exécutif fixant les
modalités de fonctionnement du
compte d’affectation spéciale n 302-
065 intitulé "Fonds national de l’en-
vironnement et du littoral".

Ce projet de décret a pour objet
de définir la nomenclature des re-

cettes et dépenses du compte d’af-
fectation spéciale n 302-065 intitulé
"Fonds national de l’environnement
et du littoral" (FONAL), conformé-
ment aux dispositions de l’article
128 de la loi de finances 2020.

Le gouvernement a entendu une
communication du ministre de la
Poste et des Télécommunications
portant sur le plan d’amélioration
de la connectivité Internet, de la
mutualisation des infrastructures
et la coordination intersectorielle.

Le plan d’action du gouverne-
ment a inscrit parmi ses priorités
la modernisation et le renforce-
ment des infrastructures de télé-
communication sur l’ensemble du
territoire national dans l’objectif
d’améliorer la connectivité au
profit des ménages et des agents
économiques et de généraliser
l’accès à Internet à très haut débit
au moyen de la densification du ré-
seau des télécommunications et sa
mise à niveau.

Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la micro en-
treprise, des start-up et de l’écono-
mie de la connaissance relatif au
projet de lancement de petites en-
treprises pour appuyer le transport
aérien au niveau des hauts plateaux
et du sud de l’Algérie.

Ce projet s’inscrit dans le cadre
de la dynamisation de l’action éco-
nomique et sociale au niveau des
régions des Hauts plateaux et du
Sud.

Il a pour but, notamment, de dé-
velopper le taxi aérien par des
avions légers de 6 à 11 places, à un
prix abordable via une plateforme
digitale.

S’étalant sur la conception du
projet et les modalités de sa concré-
tisation ainsi que son impact sur
l’activité économique par la créa-
tion des petites et moyennes entre-
prises, il a été mis en exergue la
nécessité d’approfondir davantage
l’étude de maturation de ce projet.

Réunion du gouvernement

Examen de 5 projets et plans
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Ministère de l’Energie
Maintien d'Anadarko

en Algérie en vertu du
contrat d'association

avec Sonatrach

Le ministre de l’Energie Mohamed
Arkab a donné son accord à la com-

pagnie Occidental Petroleum Corporation
(OXY) "pour le maintien de la société Ana-
darko Algeria Corporation (ACC) dans le
contrat d'association avec Sonatrach" sur
l'exploitation du périmètre de Berkine, a
indiqué mercredi un communiqué de ce
ministère.

Tenant compte des nouveaux éléments
intervenus suite à l'acquisition par Occi-
dental Petroleum Corporation des actifs
d'Anadarko, "le ministre de l’Energie a
donné son accord pour le maintien de la
société Anadarko Algeria Corporation
dans le cadre de contrat d'association en
partenariat avec Sonatrach et d’autres so-
ciétés", a précisé la même source.

Le contrat d’association comprenait "la
recherche et l’exploitation des hydrocar-
bures sur le périmètre contractuel situé
dans les blocs 404 et 208 de Berkine", a
ajouté le ministère de l'Energie.

La compagnie Occidental Petroleum
Corporation (OXY), qui avait pris le
contrôle d’Anadarko Algeria Corporation
(AAC), suite à l’acquisition d’Anadarko Pe-
troleum Corporation, a informé, aussi, le
ministre de l’Energie de sa "nouvelle ap-
proche stratégique" et de "son engagement
à poursuivre les activés de AAC en Algé-
rie", a fait savoir également le communi-
qué.

"Cet engagement fait suite aux discus-
sions fructueuses engagées avec la compa-
gnie Occidental Petroleum Corporation
OXY, notamment sur la question de la pé-
rennité et l’intérêt mutuel de poursuivre le
développement et l’exploitation du projet
Berkine dans le cadre du contrat en vi-
gueur, ainsi que la recherche de nouvelles
opportunités de partenariat en Algérie", a
souligné, en outre, le ministère de l'Ener-
gie. 

Les prix portés par l’espoir d’une reprise de la demande 
et les efforts de l’OPEP+

Les cours de pétrole commencent à s’améliorer,
portés par l’espoir d’une reprise graduelle de la

demande et d'un impact positif de l’entrée en vigueur
de l’accord de l’OPEP+  portant sur une baisse de pro-
duction de près de 10 millions barils/jour depuis le
1er mai.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB),
qui sert de référence à l’OPEP s’est établi mardi à 21,44
dollars, selon les données du secrétariat de l’Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole publiées mer-
credi sur son site web.

Ce panier de référence de pétrole brut de l'OPEP

introduit en 2005, a débuté la semaine à 18,36 dollars.
Il comprend le Sahara Blend (Algérie), Girassol

(Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro
(Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït),
Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela)".

Le même jour, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet, coté à Londres, a clôturé la
séance en hausse de près de 14% ou 3,77 dollars, à
30,97 dollars.

Durant la matinée de mercredi, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en juillet valait 31,47
dollars à Londres, en hausse de 1,61% par rap-
port à la clôture de mardi, tandis qu’a New York,
le baril américain de WTI pour juin gagnait
2,81%, à 25,25 dollars, après s'être envolé la veille
de plus de 20%.

Cette amélioration des cours intervient
quelques jours après la mise en œuvre de l’accord
des pays OPEP+ signataires de la déclaration de coo-
pération portant sur une baisse massive de produc-
tion s’étalant sur deux ans.



75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945

Histoire d’un drapeau témoin de l’un des plus grands
massacres des temps modernes

L’emblème national arboré par le chahid
Saâl Bouzid un certain mardi 8 mai
1945 à Sétif pour revendiquer l’indé-

pendance de l’Algérie flotte à ce jour haut au
musée du moudjahid de la même ville.

Cet emblème occupe une place toute spéciale
dans les cœurs des habitants de la région car il

demeure attaché à une horrible tragédie hu-
maine perpétrée par la machine de mort fran-
çaise qui avait fauché la vie à 45.000 victimes

dont le seul tort a été de descendre à la rue pour
revendiquer pacifiquement leur liberté et éman-

cipation.

Dans une déclaration à l’APS, à la veille de la cé-
lébration du 75e  anniversaire du 8 mai 1945, le di-
recteur du musée du moudjahid, Kamel Feria
assure que la majorité des visiteurs du musée est
curieuse de voir ce drapeau qui constitue "un té-
moin majeur d’un des plus horribles massacres
commis en ces temps modernes contre un peuple
désarmé".

Document matériel et symbole d’une époque, ce
drapeau intéresse tout autant les chercheurs en his-
toire de la révolution algérienne, soutient M. Feria
qui souligne que ce drapeau c’est aussi cette force
symbolique qu’avait poussé le préfet de police fran-
çaise d’alors, Olivieri, de tenter d’arracher ce dra-
peau aux mains de Saâl Bouzida qui était en tête de
la marche des Algériens réclamant à la France d’ho-
norer sa promesse de reconnaître l’indépendance
de l’Algérie. "Depuis 1945, ce drapeau a été préservé
jalousement, passant d’une main à une autre
jusqu’en 2008 date de l’ouverture du musée du
moudjahid de Sétif où il fut déposé", assure Feria
qui affirme que les militants qui avaient encadré la
marché du 8 mai 1945 avaient œuvré à  protéger cet
emblème national jusqu’à l’indépendance et bien
après. Les documents et témoignages vivant re-
cueillis par le musée s’accordent à indiquer que la
levée du drapeau national et les slogans de liberté
lancés par les manifestants, avaient suscité l’ire de
l’administration coloniale dont la machine de mort

avait stoppé la marche partie de la mosquée "Abi-
dher" anciennement appelée de la gare à hauteur de
l’avenue George Clemenceau (8 mai 1945, actuelle-
ment) où commença le bain de sang.

La tentative d’enlever ce drapeau aux manifes-
tants a été le point de départ d’une répression san-
glante pendant plus de deux mois durant lesquels
l’armée française avait multiplié les exécutions
sommaires individuelles et collectives à travers les
villages et campagnes pour briser la revendication
d’indépendance.

Des centaines de personnes furent jetées dans
des fosses communes à El Ouricia, El Kherba, Be-
hira et Ain Abassa et ailleurs.

Des heures de témoignages sur les massacres
du 8 mai 1945

Depuis 2008, le musée a recueilli des heures d’en-
registrement de témoignages vivants de moudjahi-
dine dans le cadre de la mission de préservation de
la mémoire nationale assumée par ces établisse-
ments muséaux, a indiqué son directeur.

Des moudjahidine connus pour avoir encadré la
marche du 8 mai 1945 à Sétif ont accepté de confier
leurs témoignages au musée de Sétif dont Lakhdar
Taarabit, Mohamed Bouguessa, Aïssa Cheraga et
autres.

Enfant alors, le moudjahid Feria Mokhtar Ben-

saïd raconte dans son témoignage, l’horreur qui
s’est abattu sur son village Ouled Zeghouane de la
région d’El Mouane lorsque les soldats français ras-
semblèrent tous les hommes du village et commen-
cèrent à les exécuter un à un y compris son père
dont la tête fut explosée par les balles devant ses
yeux. "Avant de repartir, les soldats français avaient
brûlé les maisons et s’étaient emparés des troupeaux
des villageois laissant les survivants dans un total
dénuement", confie-t-il.

Pour ce moudjahid, les véritables raisons de ce
massacre étaient que son  père et son proche, Hadj
Feria, étaient les animateurs de la section d’El
Anasseur (commune d’Ain Arnet) du Parti du peu-
ple algérien (PPA) alors que la France oeuvrait de
couper les campagnes du mouvement nationaliste
qui prenait corps dans les agglomérations urbaines.

L’opération de collecte de témoignage, menée
avec le concours de l’association 8 mai 1945 et les
sections communales de l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), a touché à ce jour, 60
moudjahidine et manifestants dont Lahcène Be-
khouche de Kherata (Bejaia) dont tous les membres
de sa famille furent exécutés, ajoute encore M.
Feria. Bien que beaucoup de ceux qui avaient vécu
cet épisode horrible ne sont plus de cette vie, le
musée continue de rechercher les rares survivants
pouvant contribuer à "documenter" ces évènements
charnières de l’histoire nationale, ajoute encore
Feria. Une encyclopédie du chahid contenant la
liste des chouhada de toutes les communes a été
élaborée avec le concours de la direction des moud-
jahidine et des structures locales de l’ONM, outre
la réservation d’un stand spécial aux massacres du
8 mai 1945 et la diffusion sur Facebook de publica-
tions multimédia intitulées "Amdjad El Ouma"
(Gloires de la nation).

Les massacres du 8 mai 1945 avec leurs charges
de douleurs et de tragédies pour les familles séti-
fiennes, ont obtenu une grande part de l’intérêt
consacré par le musée de Sétif à la "documentation"
et la préservation de la mémoire nationale, assure
encore son directeur.
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Le comité national chargé de la célébration des
journées et des fêtes nationales a préparé pour

la commémoration du 75e anniversaires des massa-
cres du 8 mai 1945, un programme spécial prévoyant
des activités et des colloques historiques et scienti-
fiques devant être publiés sur les sites électroniques et
les réseaux sociaux des institutions relevant du minis-
tère des Moudjahidine.

Placées cette année sous le thème "l'Algérie tou-
jours victorieuse", les festivités de commémoration du
8 mai 1945 prévoient l'organisation, à partir de jeudi
prochain, d'une série de conférences et de colloques
historiques virtuels sur ces massacres, des séances de
diffusion de séquences de témoignages des personnes
ayant vécu le traumatisme des massacres et des visites
virtuelles des musées du Moudjahid, outre l'organisa-
tion de concours scientifiques.

Ces différentes activités devront être publiées sur
le site électronique et la page Facebook du ministère
des Moudjahidine.

Le programme des activités est consultable sur les
pages officielles Facebook du Musée national du
Moudjahid et le Centre d'études et de recherche sur
le mouvement national et la révolution du 1er novem-
bre 1954, en sus des pages officielles des directions des
Moudjahidine et des musées régionaux.

De son côté, le ministère de la Défense nationale
(MDN) a mis en place un programme pour la célé-
bration de cet anniversaire.

Il est question de l'organisation de colloques histo-
riques au niveau de toutes les régions militaires et la
distribution de photos représentant la symbolique de
l'événement dans les médias relevant de l'Armée na-
tionale populaire (ANP).

Des articles de presse sur les activités seront égale-
ment publiés sur la revue "El Djeich"et diffusés à tra-
vers l'émission télévisée "Wa Akadna El-Azm" et
l'émission radio "El Salil" Les ministères de l'Intérieur
et des Affaires religieuses organiseront plusieurs ac-
tivités, entre autres, des conférences historiques, des

expositions photos et la distinction de nombre de
moudjahidine et enfants de Chouhada.

Dans ce contexte, les médias publics adapteront
leurs grilles de programmes avec cet évènement en
assurant une large couverture des activités organi-
sées au niveau national à travers les journaux télé-
visés, la diffusion de documentaires historiques en
invitant des historiens pour de cette évènement his-
torique.

Les rapport d'activités seront diffusés également
sur les pages officielles des chaines télévisées pu-
bliques, des radios nationales, locales et de l'APS.

Les ministères de la Culture, de la Formation et
de l'Enseignement professionnels, de la Jeunesse et
des Sports, en sus du ministère de l'Enseignement su-
périeur participeront, pour leur part, à la commémo-
ration du 75e anniversaire des massacres à travers la
diffusion de films documentaires, des conférences et
des expositions virtuelles sur leurs pages officielles sur
les réseaux sociaux.

Des colloques historiques et scientifiques au programme
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N°ANEP   2031003114 07/05/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret
présidentiel n° 15/247 du 15/09/2015 portant réglementation des
marchés publics et de délégation du service public, le Président de
l'Assemblée Populaire Communale de GDYEL porte à la
connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres
paru sur les quotidiens *            * en date du 30/03/2020 et *CAP *en
date du 30/03/2020 et au BOMOP, le projet a été attribué
provisoirement comme suit : 

Les soumissionnaires qui contestent le choix opéré pour ces
entreprises peuvent introduire auprès de la commission communale
des marchés un recours dans les 10 jours à compter de la date de
publication du présent avis. 

LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE
POPULAIRE COMMUNALE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D'ORAN 
DAIRA DE GDYEL
COMMUNE DE GDYEL

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE CONTRAT 

PROJET 

Travaux d’am
én

agem
ent

des écoles P
rim

aires

Entreprise

BLAHA
MOHAMED 

HAMIDI
MOHAMED 

BERANI 
MOHAMED 

GUENDOUZ
EL GHOUL 
KHELIFA 

NIF

169310201481785 

161481200071122 

176310113156142

160020100457197

MONTANT 

2.375.954,00 

1.451.919,00 

2.213.400,00

11248.332,20

lot 

Lot01:
ECOLE EL
NAHDA

Lot02: 
ÉCOLE AHMED

BEN BELLA

Lot03:
ÉCOLE

HACENE BEN
MIMOUN

(PASTEUR)  

Lot04: ECOLE
MALEK BEN
NABI KRISTEL

NOTE
TECHNIQUE

52.5 

55.5

54.5

53.57 

DELAI

1m

1m

1m

105l

OBS

Moins
disant 

 

N°ANEP   2031003178 07/05/2020

Suite à la parution de l'avis d'attribution provisoire
dans le quotidien national CAP OUEST en date du
29/01/2020 relatif aux projet travaux de réalisation
d'un réservoir 10.000m3 de la ville Ahmed
Zabana En Lot Unique une erreur s'est glissée sur
le montant de soumission, il fallait lire : 
182 555 380 DA en TTC au lieu de : 
182 555 320 DA en TTC, le délai de réalisation des
travaux et la note technique restent inchangés. 

Chargé de Gestion

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE L'HABITAT DE L'URBANISME

ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L'URBANISME DE L'ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D'ORAN 
777/Sccrt/DUAC/20

ERRATUM
D'UN AVIS D'TTRIBUTION

PROVISOIRE 
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antéS

Faut-il appliquer pendant le dé-
confinement un contrôle systé-

matique de la température
dans les lieux publics afin d'éviter une

reprise de l'épidémie de COVID-19
malgré l’application des mesures bar-
rières ? Non, selon le Haut Conseil de
la santé publique qui estime,  dans un

avis publié en ligne, que la fièvre ou
l'absence de fièvre n'est pas un indica-
teur fiable, et que la confirmation du

diagnostic ne peut être que biologique.

Certains patients sont asymptomatiques

Mauvaise idée selon un avis publié en ligne
du Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP). Saisi par la Direction générale de
la santé, celui-ci devait évaluer la pertinence
de la mise en place de contrôle d’accès, par
prise de température, selon plusieurs situa-
tions.Quelles sont-elles ? les établissements
recevant du public en général dont les com-
merces, les entreprises et administrations,
les points d’entrée du territoire (également
dans les aéroports), les établissements d’ac-
cueil de jeunes enfants ou encore les visites
au sein des établissements médico-sociaux,
lieux de détention et centres d’accueil et
d’hébergement.

Après analyse des données disponibles, no-
tamment épidémiologiques, le HCSP met en
garde contre cette mesure car elle estime que
ce type de contrôle n'est pas fiable et donc non
pertinent. La première raison étant que l’in-
fection à SARS-CoV-2 peut être asymptoma-
tique, et que la fièvre n’est pas toujours
présente chez les malades.

Une donnée de santé à caractère privé

Par exemple, la fièvre (température d’au
moins 38°C le matin ou de 38,3°C le soir) est
souvent absente ou modérée chez les per-
sonnes âgées, et chez celles traitées par des
corticoïdes au long cours. S'ajoute à cela le
fait qu'elle « peut être temporairement
abaissée par la prise d’antipyrétiques (pa-
racétamol) », précise le HCSP. L'Agence
met également en avant la difficulté de
respecter les modalités de prise de tempé-
rature pour un résultat le plus fiable pos-
sible : à distance des repas, après un repos
allongé de 20 minutes. Par ailleurs, celle-ci
estime que la température de référence est
la température rectale, toutes les autres mé-
thodes « étant sources d’erreurs et ne pou-
vant que servir de point d’appel. »

Autre argument en défaveur de cette me-

sure, le fait que le portage viral peut débuter
jusqu’à deux jours avant le début des pre-
miers symptômes. En outre, la prise de tem-
pérature obligatoire pourrait avoir un effet
inverse que celui souhaité, en étant associée à
un risque accru de diffusion du virus en fai-
sant oublier l'importance des gestes barrière.
Même si sur le plan international des pays re-
courent à cette pratique, le HCSP s’interroge
sur son bien-fondé en France où elle peut ap-
paraître comme « fortement intrusive et atten-
tatoire aux droits de circulation dans l’espace
public. » Selon son avis, la mesure de la tem-
pérature est en effet « une donnée de santé à
caractère personnel protégée à accès limité. »

Prendre soi-même sa température est en
revanche recommandé

Enfin, l'Agence estime que cette mesure ne
serait pas sans conséquence en ce qui
concerne un risque de « stigmatisation poten-
tielle » au sein de la population : refus d’accès,
regard des autres, soupçon de dissimulation
du risque personnel de contamination, impu-
tation de faute sur la diffusion ou la reprise de

l’épidémie... C'est pourquoi, elle conclut sur le
fait qu'il serait même nécessaire de l'informer
sur le manque de fiabilité de cette mesure
pour le repérage de cas potentiels. Le docu-
ment préconise en revanche de rappeler l'in-
térêt pour tout le monde de mesurer
soi-même sa température devant tout symp-
tôme pouvant faire évoquer un Covid-19
(toux, maux de tête, courbatures...).

Autrement dit, il recommande de « privi-
légier l’autosurveillance, la déclaration
spontanée et la consultation d’un médecin
en cas de symptômes évocateurs de Covid-
19 », comme ce fut le cas pendant le confi-
nement. Une précaution d'autant plus
indispensable avant de se rendre sur son
lieu de travail, de rendre visite à un résident
dans un EHPAD ou à une personne à risque
de forme grave à domicile, de se rendre en
milieu de soins ou en milieu carcéral ». Bien
que le déconfinement se profile, l'Agence re-
commande de toujours insister sur la notion
de responsabilité individuelle et sur l’impor-
tance du respect des mesures barrière que sont
la distance physique, l'hygiène des mains et le
port du masque grand public.

Pourquoi la prise de température dans les
lieux publics est une fausse bonne idée
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Libye

Appel à l'arrêt des hostilités et à la
recherche d'une solution consensuelle
Le Comité algérien de

soutien et de frater-
nité avec le peuple li-

byen (CSFPL) a appelé
mercredi les parties en conflit
en Libye à "l'arrêt immédiat"
des hostilités et la recherche
d'une "solution consensuelle" à
la crise dans ce pays.

La CSFPL a exprimé, dans
son communiqué, son inquié-
tude quant aux développe-
ments survenus récemment et
qui "menacent la sécurité et la
paix dans ce pays", appelant les
parties en conflit à l'impératif
"recours au dialogue construc-
tif inter-libyen" afin de parve-
nir à une solution politique
consensuelle durable à la crise
en Libye étant "la seule issue
possible à même de tracer les
contours d'un nouveau Etat li-
byen et d'ouvrir la voie à une
réconciliation nationale glo-

bale fondée sur l'édification
d'un Etat de Droit".

Après avoir réaffirmé la po-
sition de l'Algérie fondée sur
"de nobles principes de soutien
aux causes justes, conformé-
ment à la Légalité internatio-
nale", le CSFPL a rappelé
l'appel lancé par le Président de
la République à l'adresse du

Conseil de sécurité des Nations
unis pour se réunir, dans les
plus brefs délais, en vue de
l'adoption d'une résolution ap-
pelant solennellement à l'arrêt
immédiat des hostilités à tra-
vers le monde notamment en
Libye, sans omettre les terri-
toires occupés en Palestine et
au Sahara occidental.

La communauté
internationale

ne reconnaît aucune
souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental

Le ministère sahraoui des Affaires étrangères a réaffirmé
mercredi que la communauté internationale ne reconnaît

aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et que les
avis juridiques de l’Union africaine et des Nations unies ont éga-
lement confirmé que le Royaume est une puissance occupante
sans aucun autre statut juridique.

Dans un communiqué publié par l’agence de presse sahraouie
SPS, le ministère a indiqué qu’"il ne fait aucun doute que le mi-
nistre marocain des Affaires étrangères (Nasser Bourita) sait très
bien que la communauté internationale ne reconnaît aucune sou-
veraineté du Maroc sur le Sahara occidental et qu'il a été informé
que les Nations unies avaient classé en 1979 la présence maro-
caine dans certaines parties de la République sahraouie comme
une occupation illégale".

Le communiqué du ministère sahraoui des Affaires étrangères
a été publié en réaction à l’allocution que le ministre marocain a
prononcée, à propos du dossier du Sahara occidental, lors de la
réunion organisée lundi par visioconférence par les pays membres
du Mouvement des Non-alignés.

Le ministère poursuit dans son communiqué: "Et il ne fait
aucun doute également qu'il (le ministre marocain) sait que les
avis juridiques de l'Union africaine et des Nations unies ont éga-
lement confirmé que le Maroc est un pays occupant, et cette
même position a été approuvée par la Cour de justice européenne
(CJUE) au cours des dernières années".

"La nervosité affichée par le ministre marocain (lors de son in-
tervention) prouve l'ampleur du dilemme dans lequel l'occupant
se trouve en raison de l'échec de son projet expansionniste agressif
contre le peuple sahraoui qui a contrecarré toutes les conspira-
tions visant à confisquer (aux Sahraouis) leurs droits à l'autodé-
termination, à l'indépendance et à la souveraineté", ajoute le texte.

"L'instabilité dans la région est entièrement due au fait que l'oc-
cupant marocain poursuit l'occupation illégale de certaines par-
ties du territoire sahraoui, le non-respect de ses frontières
internationales, et continue d’inonder la région de drogue", pré-
cise le communiqué.

Par ailleurs, le ministère sahraoui des Affaires étrangères a
salué la position de principe de l'Algérie et le respect dont elle
jouit sur la scène internationale grâce, conclut le communiqué, à
ses positions fermes aux côtés du peuple sahraoui et à son soutien
aux luttes des peuples colonisés.

Palestine
Raids aériens israéliens
sur la bande de Ghaza

Les forces d'occupation israéliennes ont effectué mercredi
des raids aériens sur la bande de Ghaza, rapportent des

sources médiatiques.
Les raids ont visé des positions du mouvement, Hamas, faisant

des dégâts matériels, a-t-on précisé de même source.
La Bande de Ghaza, sous blocus israélien depuis 13 ans, a été

le théâtre d'une série d'agressions israéliennes.
Outre la répression systématique des Palestiniens, l'occupant

israélien ne cesse de poursuivre dans la région son plan d'exten-
sion au détriment des résolutions onusiennes et du droit interna-
tional.

Une aide financière de
l'ordre de 1,9 million

de dollars a été accordée par le
Gouvernement suisse au Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) de l'ONU pour couvrir
les besoins alimentaires de base
de milliers de familles de réfu-
giés sahraouis, a indiqué, mer-
credi, l'Agence de presse
sahraouie (SPS).

Le PAM a salué la contribu-
tion de la suisse en faveur de
milliers de réfugiés sahraouis
qui vivent dans des conditions
difficiles dans le désert du Sa-

hara au sud-ouest de l'Algérie
et dépendent principalement
de l'assistance du PAM pour
leurs besoins alimentaires, tan-
dis que les possibilités d'emploi
sont limitées, selon un com-
muniqué du programme cité
par SPS.

"La contribution du Gou-
vernement suisse intervient à
temps, les Sahraouis dépen-
dant encore plus de l'aide ali-
mentaire pendant la pandémie
de COVID-19 ", estime le pro-
gramme onusien. "Le PAM est
très reconnaissant au peuple et

au gouvernement Suisses pour
leur soutien continu à notre
opération dans les camps de ré-
fugiés sahraouis", a affirmé le
représentant du PAM et direc-
teur de pays en Algérie, Imed
Khanfir. "La Suisse a été un do-
nateur clé du PAM Algérie en
contribuant avec 30,6 millions
de USD au cours des 15 der-
nières années, dépensées au
titre d'opérations menées et
suivies en collaboration avec
des organisations nationales et
internationales en faveur des
réfugiés sahraouis".

Sahara occidental
Le Gouvernement suisse fait don 

de 1,9 million de dollars aux réfugiés sahraouis

Le président du Conseil pré-
sidentiel du gouvernement li-
byen d'union nationale (GNA),
Fayez Al-Sarraj, a plaidé mardi
pour une reprise urgente du
dialogue politique interlibyen
sous l'égide de l'ONU, invitant
à un compromis autour d'une
feuille de route inclusive et un
processus politique réunissant
tous les Libyens.

M.Al-Sarraj a mis l'accent
sur l'impératif de "converger
autour d'un processus politique
réunissant les Libyens, soit par
une révision de l'entente poli-
tique et la mise en place d'un
conseil présidentiel composé
d'un président, de deux vice-

président et d'un chef de gou-
vernement indépendant, soit
par consentement sur un pro-
cessus constitutionnel et l'orga-
nisation de la Présidentielle
dans les plus brefs délais", lit-
on dans un communiqué pu-
blié sur la page Facebook du
Bureau d'information du
Conseil présidentiel.

Accueillant favorablement
"les initiatives politiques visant
à trouver des solutions paci-
fiques pour la crise actuelle
loin de tout affrontement, de
maintien du statu quo par les
armes ou d'effusion de sang",
M. Al-Sarraj a appelé à "resser-
rer les rangs et intensifier les ef-

forts pour l'édification de l'Etat
civil démocratique tant espéré
avec l'aide des enfants de la pa-
trie". Le communiqué a com-
porté également une invitation
à l'ensemble des parties et
forces politiques afin "d'assu-
mer leurs responsabilités pour
mettre un terme à la division".

La Libye est secouée par une
crise politique marquée par
l'affrontement entre le Gouver-
nement d'entente nationale re-
connu par l'ONU et le
gouvernement parallèle à l'est
du pays soutenu par Haar, et
ce depuis le renversement du
régime de Mouammar Kadhafi
en août 2011.

El-Sarradj appelle à une reprise urgente
du dialogue politique sous l'égide de l'ONU
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La pandémie de nouveau
coronavirus a fait au
moins 257.687 morts

dans le monde depuis son appari-
tion en décembre, selon un bilan
établi à partir de sources officielles
mercredi.

Plus de 3.675.860 cas d'infec-
tion ont été officiellement diag-
nostiqués dans 195 pays et
territoires depuis le début de
l'épidémie. Ce nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre réel
de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant que les
cas nécessitant une prise en
charge hospitalière. Parmi ces
cas, au moins 1.138.800 sont au-
jourd'hui considérés comme gué-
ris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au corona-
virus début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 71.078
décès pour 1.204.475 cas. Au
moins 189.791 personnes ont été
déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, le pays le
plus touché est désormais le
Royaume-Uni avec 29.427 morts
pour 194.990 cas. Des chiffres
hebdomadaires compilés de dif-
férentes agences régionales des
statistiques britanniques ont
même donné mardi après-midi
un bilan encore plus sombre: plus
de 30.000 décès. Mais à l'inverse
des chiffres officiels publiés à
Londres quotidiennement, ils in-
cluent, en plus des cas confirmés
d'après tests, des décès dont le
Covid-19 n'est que soupçonné
d'être la cause.

Viennent ensuite l'Italie avec
29.315 morts (213.013 cas), l'Es-
pagne avec 25.857 morts
(220.325 cas), et la France avec
25.531 morts (170.551 cas).

La Chine (sans les territoires
de Hong Kong et Macao), où
l'épidémie a débuté fin décembre,
a officiellement dénombré au
total 82.883 cas (2 nouveaux
entre mardi et mercredi), dont
4.633 décès (0 nouveau), et
77.911 guérisons.

L'Europe totalisait mercredi à
11H00 GMT 148.068 décès pour
1.609.203 cas, les Etats-Unis et le
Canada 75.199 décès (1.266.435
cas), l'Amérique latine et les Ca-
raïbes 15.413 décès (286.837 cas),
l'Asie 9.754 décès (259.469 cas),
le Moyen-Orient 7.220 décès
(196.826 cas), l'Afrique 1.909
décès (48.897 cas), etl'Océanie
124 décès (8.202 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par des
agences auprès des autorités na-
tionales compétentes et des in-
formations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Coronavirus

Près de 258.000 morts
dans le monde

La Chine reprend
sa marche 
en avant 

dans l'espace

Pékin avance ses pions dans le spatial.
Ce mardi, Chine Nouvelle a annoncé

le lancement d'une nouvelle version, plus
puissante, de son lanceur lourd Longue-
Marche 5, emportant un prototype de capsule
spatiale. Un succès, assure l'agence de presse
du régime.

Ce vaisseau, lancé depuis la base de Wen-
chang, sur l'île de Hainan (dans le sud du
pays), s'est placé sur l'orbite voulue après huit
minutes de vol, affirme Chine Nouvelle. Parti
à vide, il doit revenir vendredi sur Terre après
une série de test, a précisé au cours d'une
conférence de presse Ji Qiming, de l'agence
spatiale chinoise.

Jusqu'à 6 astronautes
Le prototype, conçu pour transporter à

terme jusqu'à six astronautes et pour être par-
tiellement réutilisable, doit servir les ambi-
tions de la Chine dans l'espace. Le vaisseau
est appelé à succéder aux capsules Shenz-
hou, utilisées par Pékin depuis 2003 pour
ses vols habités et conçues sur le modèle du
Soyouz russe.

Il doit notamment devenir le transport
vers la future station spatiale que souhaite
assembler Pékin. Celle-ci, appelée en man-
darin Tiangong (« Palais céleste ») com-
prendra trois parties : un module principal
long de près de 17 mètres, qui doit servir
de lieu de vie et de travail, et deux modules
annexes, consacrés aux expériences scien-
tifiques. Son assemblage dans l'espace de-
vrait débuter cette année et s'achever en
2022. Elle pourrait un temps devenir la
seule station opérationnelle après l'arrêt de
la station spatiale internationale (ISS), pro-
grammé pour 2025.

La Chine confirme son appétit fréné-
tique pour l'espace

Ce nouveau modèle de capsule, long de
8,8 mètres et lourd de 21,6 tonnes, doit
aussi permettre à la Chine de réaliser des
vols habités vers la Lune, après être devenu
le premier pays à poser un rover sur sa face
cachée.

Faire oublier deux échecs
Le chef du centre de contrôle de la mis-

sion, Zhang Xueyu, a assuré mardi que le
lancement avait « renforcé la confiance et
la détermination » pour les prochaines
étapes du programme spatial chinois. L'ac-
tuelle mission d'essai testera notamment le
bouclier thermique du prototype et sa ca-
pacité à rentrer dans l'atmosphère.

Le premier vol du lanceur Longue-Marche
5B est également une bonne nouvelle pour
Pékin. D'un diamètre de 5 mètres, d'un poids
de 849 tonnes et d'une longueur de 54 mètres,
elle peut envoyer dans l'espace des charges de
22 tonnes et doit permettre de mettre en or-
bite les différents éléments de la future station
spatiale.

Ce lancement rassure aussi la Chine sur
son programme spatial, après les échecs des
lancements d'une fusée Longue-Marche 7, en
mars, et d'un satellite indonésien, en avril.

L'Office des Nations unies
contre la drogue et le crime

(ONUDC) a mis en garde mer-
credi contre les risques accrus de
trafics d'êtres humains en raison de
la crise du coronavirus qui rend les
victimes encore plus vulnérables.

"Alors que le Covid-19 restreint
les déplacements, absorbe les res-
sources chargées de faire respecter
la loi et réduit les services publics
et sociaux, les victimes de trafics
d'êtres humains ont encore moins
de chances de pouvoir s'échapper
et trouver de l'aide", estime Ghada
Wali, directrice exécutive de
l'ONUDC, citée dans un commu-
niqué.

Mme Waly souhaite que les pays
s'assurent de garder ouverts les
abris et les lignes téléphoniques

d'urgence, de maintenir l'accès aux
tribunaux et la capacité d'action
des unités luttant contre les trafics
d'êtres humains.

Au delà du risque d'attraper le
virus, une récente étude de
l'ONUDC montre que les ferme-
tures de frontière empêchent cer-
taines victimes de rentrer chez
elles. Les victimes doivent en
outre affronter des ralentisse-
ments dans les procédures légales
et risquent des mauvais traite-
ments supplémentaires ou bien
d'être laissées à l'abandon par
leurs ravisseurs.

Parallèlement, le nombre d'en-
fants forcés d'aller mendier ou
chercher de la nourriture dans les
rues augmente à présent que les
écoles sont fermées et ne peuvent

plus offrir un abri et un endroit
où manger, poursuit le commu-
niqué.

L'ONUDC avertit que les tra-
fiquants "pourraient devenir plus
actifs et s'en prendre à des per-
sonnes devenues encore plus vul-
nérables parce qu'elles ont perdu
leur source de revenus en raison
des mesures pour contrôler le co-
ronavirus". Selon le rapport pour
2018 de l'ONUDC sur la traite
d'êtres humains, l'exploitation
sexuelle et le travail forcé consti-
tuent les principales formes du
trafic qui affecte surtout les
femmes et les filles. Une victime
de la traite sur trois est un enfant.

Le nombre total des victimes de
trafics d'êtres humains approchait
25.000 en 2016, selon l'ONUDC.

ONU
Le coronavirus accroît les risques

de traite d'êtres humains
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Saha orkom

Khobztabouna tunisien ,
Quiche au fromage, olives et ciboulette ,

Harira oranaise ,
Poulet au citron au four  

Khobztabouna tunisien

Préparation 

Diluer la levure sèche active dans un peu
d'eau tiède avec 1.2 c-a-c de sucre laisser
mousser environ 15 minutes en couvrant
de film plastique.Dans un récipient ver-
ser la semoule et la farine, ajouter le sel
et mélanger.Verser la levure diluée ainsi
que l'eau (approximativement 200 ml ou
plus tout dépend de l'absorption de la fa-
rine et semoule) et pétrir jusqu’à obtenir
une pâte lisse (environ 10 minutes).For-

mer une boule, huiler la surface.Couvrir
de film plastique et de torchon et laisser
doubler de volume.Dégazer la pâte et
l’étaler dans un plat allant au four, j'ai di-
vise en 4 pains moyens.Faire des inci-
sions si désiré et laisser lever une
seconde fois (20 minutes). Badigeonner
la surface d'eau, parsemer de graines de
nigelle ou un mélange de graines.Pré-
chauffer le four à 200 C (400 F) et cuire
environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la
surface soit dorée.

Ingrédients;
300 g de semoule fine,200 g de farine
2 c-a-soupe d'huile d'olive,8 g de sel

1 sachet de levure sèche active
300 ml (approximativement) d'eau tiède (pour

moi 200 ml environ),1 c-a-soupe de graines de fe-
nouil,mélange de graines

Quiche au fromage, olives et ciboulette
Ingrédients;

1 pate feuilleté (ou pate brisée)
120 ml de crème liquide

2 œufs
100 g de fromage cheddar

une pincée d'origan
une pincée de sel
poivre du moulin

1 c-a-soupe de ciboulette ciselée

Préparation 
Préchauffer le four à 190 C (375 F), beurrer les
moules à mini-muffin (s'ils ne sont pas antiadhé-
sif).Dans un bol, battre les œufs et incorporer la
crème liquide.Ajouter le fromage Cheddar ainsi
que les olives (vertes et noires) coupée en ron-
delles.
Ajouter la ciboulette ciselée.Assaisonner d'origan,
pincée de sel et de poivre du moulin.Étaler la pâte

feuilletée et découper des disques en vous aidant
d'un emporte-pièce.Foncer les moules de disques
de pate feuilleté. Piquer le fond et les bords à l'aide
d'une fourchette.
Verser l'appareil œuf- crème liquide.Parsemer
d'origan si désiré et enfourner environ 30-35 mi-
nutes (les mini-quiches vont gonfler c'est normal).
À la sortie du four laisser reposer 10 minutes
avant de démouler sur une griller et laisser tiédir.

Poulet au citron au four
Ingrédients pour 8 personnes environ

4 pilons de poulet ou cuisse de poulet avec ou sans peau,3 cuillères à soupe d'huile d'olive
fraîchement pressé (jus de 1 citron vert),zeste d'un citron,¼ tasse de coriandre fraîche hachée,1 cuillère à café de

flocons de piment rouge,3-4 gousses d'ail émincées,½ c-a-c de cumin (facultatif),Sel et poivre du moulin au goût,
Garniture :

Feuilles de coriandre fraîche,Tranches de citron vert ou quartiers
Instructions, Préchauffer le four à 200 C (400 F).

Préparation
Dans un saladier, verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, jus de citron vert.Ajouter la coriandre hachée, l'ail hachée,
les flocons de piment, l'ail, cumin. Saler et poivrer.Fouetter la marinade jusqu’à incorporation des ingrédients.Ajouter
les pilons de poulet à la marinade et mélanger uniformément.Couvrir de film alimentaire et réfrigérer durant 30 mi-
nutes.Déposer les pilons de poulet dans un plat recouvert de papier aluminium ou sulfurisé préalablement arrosé
d'huile d'olive.Enfourner durant 50 minutes environ ou jusqu’à ce que la peau soit bien dorée et croustillante (arroser
de temps en temps le poulet).Servir les pilons de poulet accompagnés de riz a la coriandre, écrasée de pomme de
terre ou des légumes vapeurs.Garnir de coriandre fraîche et de quartier de jus de citron vert.
Notes
On peut choisir d'utiliser le barbecue au lieu du four : Mariner le poulet comme indiqué plus haut et préparer le bar-
becue à feu vif. Faire griller les morceaux de poulet à feu vif pendant environ 12 minutes, en le retournant régulière-
ment jusqu'à ce que le poulet atteigne au moins 165 F (74 C).On peut remplacer le citron vert par du citron jaune.On
peut remplacer la coriandre par du persil.On peut ajouter le cumin à la marinade c'est très bon aussi.

Harira oranaise

Préparation 

Dans une marmite chauffer l'huile et faire revenir la viande des deux côtes.Ajouter
l'oignon hache. Ajouter les autres légumes (navets, carotte, courgette) coupe en petits
morceaux.Ajouter ensuite la coriandre hachée ainsi que les branches de céleri attaché
afin de les retirer en fin de cuisson.Ajouter le sel, poivre, cannelle, safran (je remplace
par du curcuma), le gingembre.Ajouter les tomates et le concentré de tomate. Ajouter
la poignée de lentilles ainsi que les pois chiches trempées la veille.Ajouter l'eau 2L en-
viron (pour ma part je fais bouillir l'eau en parallèle avec les tiges de coriandre bien
lavées afin de retirer les impuretés) cette méthode me permet de parfumer l'eau de
coriandre. Avant de verser l'eau dans la soupe je la filtre.Couvrir et laisser cuire le
tout.Verser dans une passoire le contenu de la marmite et retirer les pois chiche et la
viande ainsi que le céleri.Passer au mixer le reste des légumes avec le bouillon.Remet-
tre le tout dans la marmite et ajouter les épices restant (carvi, et Kebbaba) et porter à
ébullition.Pendant ce temps bien fouetter le levain qui doit être assez liquide. Ajouter
doucement (tout en fouettant) une louche à la fois (au total 3 louches) de bouillon
afin d’éviter les grumeaux et mettre le levain à la température de la soupe.Verser ce le-
vain dans le bouillon tout en touillant à l'aide d'une cuillère en bois. Porter à ébulli-
tion sans arrêter de touiller c'est très important.A la première ébullition baisser le feu
et laisser cuire ¼ d'heure en remuant de temps en temps. Éteindre le feu ajouter les
pois chiche et la viande et couvrir. Si vous ne servez pas tout de suite la harira pensez
à remuer de temps en temps car elle aura tendance à épaissir, personnellement je ra-
joute mon levain a la dernière minute.Servir la harira en saupoudrant de coriandre ci-
selée et de carvi. Arroser de jus de citron.

Ingrédients;
1 bon morceau de viande

d'agneau,1 cube de poulet ou
veau,3 navets

1 petite carotte
1 petite courgette (facultatif je n'ai

pas mis),1 oignon
1 bouquet de coriandre

3 belles branches de céleri
une poignée de lentilles

des pois chiches trempées la veille ou en boite dans ce cas les mettre
en fin de cuisson

3 belles tomates,une cuillère de concentré de tomate
sel, poivre,cannelle en poudre (un quart d'une petite cuillère) ou un

bâtonnet,Carvi (kerwiya)
quelques grains de kebaba ou ½ cuillère à café en poudre

une pincée de gingembre (je mets ½ c-a-c)
une pincée de safran,1 c-a-soupe de concentre de tomate

Du levain préparé la veille mettre dans de l'eau de la levure la faire
dissoudre ajouter un verre de farine couvrir et laisser de coté
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S’il n’est pas orienté et encadré, l’être
humain peut très vite tombé dans
l’incohérence, l’égarement profond

et le trouble. Nombreuses sont les personnes,
musulmanes ou non, qui éprouvent le besoin
quasi-irréprésible de considérer certains évè-
nements comme étant la cause d’autres évè-
nements qui n’ont pourtant rien à voir. De

même, ces mêmes personnes sont capables de
ne pas faire une chose parce qu’un mauvais
présage semble s’être réalisé. Ce phénomène
est communément appelé “superstition”. La
superstition en islam est-elle possible ou est-
elle tout simplement en contradiction totale

avec le destin que notre Seigneur a décidé
pour nous ?

La superstition en islam ou comment tomber
dans l’associationnisme sans s’en rendre compte

Vous l’aurez compris la superstition en islam n’a
pas sa place et doit absolument disparaître de nos
habitudes dites “traditionnelles” et  de nos ma-
nières de penser.
Penser qu’un chat noir qui passe devant vous,

qu’un parapluie qui s’ouvre à l’intérieur d’une mai-
son et le passage sous une échelle vont vous porter
malheur, ayant une incidence directe et négative
sur votre destin, est en totale contradiction avec
l’islam. D’autant plus si vous avez peur à chaque
fois que ces évènements se produisent qu’ils vous
nuisent.
Penser qu’un chat noir peut vous nuire, comme

penser qu’un fer à cheval peut vous être bénéfique,
c’est donner un pouvoir et une capacité aux choses
que seul Allah le Très-Haut est en mesure de déte-
nir.
Ce qui nuit et ce qui est bénéfique ne se produit

qu’avec la permission d’Allah et penser le contraire
revient à associer quelque chose à Allah dans Sa
Volonté, dans Son décret et dans le destin qu’Il a
décidé pour chacun d’entre nous.
Le Prophète (salla Allah alayhiwasallam) a dit :
“Ne fait pas partie des nôtres celui qui tire pré-

sage ou celui pour qui on tire présage, ou celui qui
pratique la voyance et celui pour qui elle est prati-
quée, ou celui qui pratique la sorcellerie ou celui
pour qui elle est pratiquée.” (rapporté par Tabarani
et authentifié par cheikh al-Albani)
Ainsi, être superstitieux, c’est être pessimiste et

manquer véritablement de confiance en Allah
l’Exalté.
Pratiquer le superstition en islam, c’est préférer

placer sa confiance dans des évènements qui se
produisent, des choses particulières qui ne peuvent
ni nuire ni être bénéfiques, plutôt que de placer sa
confiance en Allah, le Seigneur des Mondes, le
Créateur de toute chose, l’Omnipotent, le Seul qui
mérite l’adoration de Ses créatures…
Etre superstitieux, c’est également avoir une très

mauvaise opinion d’Allah en prétendant vouloir et
pouvoir changer le Décret d’Allah et le destin de

chaque individu, sous prétexte qu’il puisse être
mauvais.
L’un des piliers de la foi n’est-il pas de croire au

destin, qu’il soit bon ou mauvais?

La superstition n’existe pas: études à l’appui

D’après les études récentes d’un chercheur en
psychologie et en mathématiques, la superstition
n’existerait pas, mais serait plutôt un besoin que
l’être humain se créée pour se rassurer, ce qui re-
joint donc l’avis sur la superstition en islam.
En effet, toujours d’après lui, l’être a un besoin

important de constamment rationaliser tout ce qui
l’entoure, se donnant ainsi l’impression de tout
contrôler.
Il est évident que ce phénomène touche davan-

tage les non-musulmans qui refusent la croyance et
l’adoration sincère en un Dieu unique et omnipo-
tent mais, on l’a vu, le problème peut aussi facile-
ment rentré dans les coeurs des musulmans ayant
des faiblesses dans leur croyance et un manque de
science et de connaissance sur leur Créateur.
De même, ce même chercheur évoque la supers-

tition de beaucoup de personnes dans tout qui a at-
trait à l’astrologie, expliquant qu’il ne s’agit que de
textes pré-écrits qui sont rédigés de telle sorte que
n’importe qui pour en comprendre ce qu’il veut
comprendre.
Ce besoin de contrôler le destin est une pure il-

lusion selon le chercheur et peut parfois conduire

à agir de manière bien étrange.
Il prend l’exemple du lanceur de dés qui croit que

sa manière et sa force de lancer vont avoir une in-
cidence sur la face du dés qui va se présenter face
à lui. Ainsi, on a remarqué qu’une personne vou-
lant faire sortir un 6 lancera son dés avec plus de
force que s’il voulait faire sortir un 1, auquel cas,
le lancer serait beaucoup plus doux. Allahou al-
mousta’an.
De la même manière, lorsque l’on se retrouve

face à plusieurs files d’attente, beaucoup de per-
sonnes font tout pour choisir celle qui avancera
le plus vite et espère ne pas tomber dans la file
qui n’avancera pas, se donnant ainsi l’impression
de maîtriser les choses et ainsi d’avoir le contrôle
sur leur destin. Si bien que certaines institutions
et autres enseignes commerciales conservent ce
système de plusieurs files d’attente séparées afin de
satisfaire le besoin de contrôle de leur clientèle
alors qu’une file unique se divisant en fin de file de-
vant les différents guichets serait plus rapide et plus
équitable pour les clients.
Ainsi, il conclut en disant que cette illusion de

contrôler le destin entraîne des actions très irra-
tionnelles et complètement infondées, correspon-
dant ainsi au jugement de la superstition en islam.
Plaçons notre confiance en Allah mes soeurs,

toutes ces ruses de Chaytan pour nous détourner
du Droit Chemin et nous mener à commettre le
pire des péchés qu’est le polythéisme n’est qu’une il-
lusion inutile et dangereuse.

La superstition en islam: un danger pour notre croyance
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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