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Fatima B.

Depuis quelques
jours une

abondance
des produits halieutique

est constatée à travers
oran, sauf que cela ne s’est
pas impacté sur le prix du
poisson qui reste le met de
luxe en ce mois de rama-
dan. Il y a abondance de

poisson sur le marché,
mais il y a de moins en

moins de preneurs, à cause
de l’impact économique  de
la pandémie et du confine-

ment sur les  ménages. 

Le poisson qui ne trouve pas
preneur est ainsi remis à la
vente le lendemain au niveau
de la pêcherie par des pois-
sonniers véreux. Jeudi une
opération de contrôle d’en-
vergure a été menée au ni-
veau du port de pêche, la
pêcherie), par les services
de la police, les éléments de
la 7ème sûreté urbaine ter-
ritorialement compétente
en collaboration avec les
agents de la police de l’urba-
nisme et de la protection de
l’environnement (PUPE), et
la délégation  communale
de Sidi el houari. Cette opé-
ration s’est soldée par la sai-
sie de plus de 61 Kg de
poisson impropre à la consom-

mation. Les policiers ont enre-
gistrés plusieurs infractions
contre le contrevenant dont
l’absence des conditions
d’hygiène et la vente de pro-
duits impropres à la
consommation. Jeudi, les
éléments du service d’hy-
giène de la délégation com-
munale Sid El Houari, ont
poursuivi l’opération de
contrôle et d’inspection des
poissonniers de la pêcherie
et du secteur, ils ont fini par
saisir 150 kg de poisson im-
propre à la consommation,
rapporte la cellule de commu-
nication de la wilaya sur sa
page face book. Le poisson
saisi d’une grande variété, a été
détruit.

Du poisson avarié aux prix fous sur le marché  

211 kg de poisson impropre 
à la consommation  saisis à la pêcherie

Nouvelles des clubs de foots
Mehiaoui cède 500 millions
à Cherif El Ouezzani !

Chahmi B.

Une rencontre entre le patron actuel du MC
Oran, Tahar Chérif El-Ouezzani et le Prési-

dent du Clib amateur Taieb Mehiaoui a eu lieu mer-
credi apprend-on de bonne source. Cherif El
Ouezzani,  accompagné de Habib Benmimoun  s’était
rendu dans le bureau de l’actuel président du club ama-
teur. D’après des  sources concordantes, la rencontre
s’est tenue dans une ambiance très tendue. Deux alter-
cations verbales ont marqué ce rendez-vous opposant
d’une part, l’ancien sénateur à l’ex buteur des Ham-
raouas et d’autre part, l’actuel patron du club d’El-
Hamri à Sid Ahmed Tab, trésorier du CSA et directeur
technique de la section handball. Des divergences
d’idées sur l’aspect pécuniaire, bien évidemment,  ont
été la raison de ces altercations, assurent nos sources.
Sauf qu’au final, le boss du CSA  a fini par céder ac-
ceptant de débloquer 5 millions de dinars quelques
heures après avoir fixé le montant à 3 millions. Sauf
revirement très possible, la caisse de la SSPA devrait
bénéficier de la moitié d’un milliard de centimes.  Il
faut noter qu’au départ, un accord a été trouvé pour
un virement de 5,5 millions de dinars.  

Le ASM Oran a bénéficié
de 1,2 milliard de cts

Chahmi B.

Le club de M’dina J’dida a bénéficié d’une très
bonne manne financière à la mi-mars dernier.

L’information nous a été confiée par une source offi-
cielle dans la soirée de mardi en réponse à une ques-
tion sur les éventuels apports des autorités au
profit des clubs oranais en cette période de pan-
démie «  En ce moment tout est à l’arrêt à cause
de la situation sanitaire que vit le pays, cependant
les pouvoirs publics n’ont pas laissé tomber les
clubs de l’élite notamment, le MCO qui a bénéfi-
cié d’une aide de cent cinquante millions de cen-
times. Cette enveloppe a été accordé au club
amateur » a-t-il indiqué avant de dévoiler le cas
de l’ASM Oran « Ce club fait partie des préoccu-
pations des responsables étatiques de la ville
d’Oran. Il faut juste noter que les services de la
mairie ont débloqué un montant considérable au
début du mois de mars dernier. C’était au mo-
ment du match de coupe contre Paradou (Ndlr
défaite 4-1). Le club avait bénéficié de 12 millions de
dinars (1,2 milliard de centimes). On ignore si les di-
rigeants ont pensé payer les joueurs ou pas encore »
a-t-il assuré suite à notre insistance.

Fetati loubna

Dans le cadre la mise en
évidence des efforts dé-

ployés par la direction générale
de la sécurité nationale pour
préserver l’environnement et
assurer la sécurité et protéger la
santé du consommateur, les
éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire relevant
de la sûreté de Daira d’Arzew
ont saisi plus de 187 Kg de
viandes blanches avariées (30
Kg de dinde et 157kg de pou-

let). La saisie a et lieu suite à
une opération de de contrôle
routinière au niveau du mar-
ché des fruits et légumes de
Hai Benboulaid dans la
commune Arzew. L’attention
des policiers a été attirée par
une camionnette garée ex-
posant à la vente de la
viande blanche, sans le
moindre respect des condi-
tions d’hygiène.  Le vendeur
qui est le propriétaire de
cette camionnette a été ap-
proché par les policiers pour

un contrôle. Ce dernier ne dis-
posait ni d’un certificat vétéri-
naire attestant la bonne qualité
de la marchandise, ni d’une fac-
ture désignant sa provenance.
Le mis en cause a été conduit
au siège de la sûreté, alors que
des échantillons ont été préle-
vés sur sa marchandise, pour la
soumettre aux analyses par le
service vétérinaire. Résultat :
viande étaient impropres à la
consommation. Un dossier ju-
diciaire a été élaboré contre le
contrevenant âgé de 27 ans.

Arzew
Saisi de 187 Kg de viandes blanches 
impropres à la consommation

Fetati Loubna

Un cadavre  de sexe mas-
culin a été découvert,

jeudi, à El Cantira près du ravin
blanc sur la route du port
d’Oran, a indiqué la cellule de

communication de la protection
civile. Le cadavre a été repéré
flottant dans l’eau par les plon-
geurs de la protection civile qui
ont procédé à son évacuation. La
victime est âgée d’environ 25 ans.
Le cadavre a été transféré vers le

service de la médecine légale du
centre hospitalo-universitaire
d’Oran CHUO. Une enquête a
été également lancée par les élé-
ments de la police  pour déter-
miner les circonstances de la
mort du jeune homme.

Protection civile
Le corps d’un jeune homme 
découvert à El Cantira
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EHU 1er novembre 1954 d’Oran

Un dispositif spécial pour les patientes atteintes
du covid 19 au service de gynécologie-obstétrique
Fatima B.

«A l’heure du Covid-19
l’activité du service
gynécologie-obsté-

trique n’a pas faibli,  il pour-
suit d’accueillir les patientes
en assurant la continuité des
soins avec la même densité

que les jours ordinaires », as-
sure dans un communiqué

l’établissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) 1er novem-
bre 1954 d’Oran.  Face à cette
situation sanitaire exception-
nelle, ledit service s’est orga-

nisé depuis le début de la
pandémie en mettant en

place un circuit spécifique
pour les femmes présentant
des symptômes de Covid-19,

afin d’assurer à la fois la
prise en charge croissante des

patientes non-Covid et le
traitement des patientes

Covid. 

Le processus mis en place fait
que toute femme admise au ser-

vice de la gynécologie obsté-
trique, passe obligatoirement
avant, par une consultation
dite « pré tri », où une série de
question lui sera posé par un
médecin spécialiste, pour per-
mettre le repérage et l’orienta-
tion des patientes « NON
COVID-19 » ou  « COVID-19
» vers les différents points de
prises de soins. Selon le commu-
niqué diffusé par la cellule de
communication de l’EHU, « Si le
médecin de pré tri, constate que
la patiente présente des symp-
tômes du Covid-19, elle sera aus-
sitôt orientée vers l’aile dédiée
pour les patientes suspectes ou
porteuse de virus. ».  

Cette aile est composée de 5
chambres  d’hospitalisation, une
salle opératoire, une salle d’ac-
couchement, ainsi qu’une unité
de consultation spécial Covid-19.
Par ailleurs en cas où la patiente
ne représente aucun symptôme
de covid-19 elle prendra un autre
parcoure de soin qui est absolu-
ment séparé et éloigné de celui
consacré aux porteuses du  covid-
19.  Jusqu’à l’heure actuelle 5 cas

suspects ont été admis au niveau
de la maternité de l’EHU d’Oran
dont 2 patientes évacuées venues
de la Wilaya de Tiaret. 

Les patientes ont bénéficié
des soins médicaux et chirur-
gicaux essentiels, alors
qu’elles ont quitté le service
après avoir été testées néga-
tives. Notons que le service
de gynécologie-obstétrique
de l’EHU d’Oran, géré par le
Professeur Boucherit a pu
réaliser au cours de la pé-
riode allant du 1er janvier
2020 jusqu’au 31 mars 2020
plus de 1446 accouchements,
dont 730 césarienne et 716
accouchement par voix basse. 

Le nombre d’interventions
chirurgicales durant la même
période dans ce service a atteint
le chiffre de 910 interventions,
quant aux malades hospitalisés
4906 patientes y ont été admises
alors que 7325 consultations spé-
cialisées y ont été effectuées. Ce
service qui reçoit les malades de
la région ouest du pays a enregis-
tré la prise en charge de plus de
270 évacuations.

Massacres du 08 mai 1945:
Hommage à Kheira la rouge Bent Bendaoud 

AOran, chaque année le 08 mai, la mémoire des
anciens et ceux attachés à l’histoire de la révo-

lution va vers cette grande dame qui a recueilli 45 or-
phelins, suite aux massacres perpétrés par le
colonisateur à Setif Kherrata et Guelma, le même jour
de l’année 1945. Kheira Belgaïd plus connue sous le
nom de Kheira Bent Bendaoud est née à Oran en
1911. Elle vécût dans le confort d’une famille aristo-
cratique, mais son amour son pays a été plus fort, elle
a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien dont
elle fut une militante très active. Au mois de mai 1945,
alors qu’elle se trouvait dans le Constantinois, ont
éclaté les événements sanglants qui ont ébranlé les
trois villes de Sétif, Guelma et Kherrata. Les victimes
sont nombreuses et beaucoup d’enfants se retrouve-
ront sans famille, leurs parents ayant été tués lors des
massacres perpétrés par l’armée coloniale. Kheira la
rouge, la dame au grand cœur, n’a pas réfléchi à deux
fois. Elle s’est rendue à Setif, elle a pris en charge 45
enfants en bas âge dont les parents ont été massacrés
par le colonisateur français, qui outre- mer célébrait
une victoire. Aidée dans cette action par la Medersa
d’Oran, elle a pris le train avec les 45 petits orphelins,
à destination d’Alger puis Oran. A son arrivée kheira

et les enfants ont été accueillis par une liesse populaire
par un comité dirigé par cheikh Saïd Zemouchi, sous
l’impulsion de la médersa de la rue Belamri Lahouari,
ex-Emile Delors, à Medina Djedida (Ville nouvelle).
Malgré la joie de ce moment, il y avait aussi une
grande émotion, perceptible dans le regard de tous ces
enfants qui débarquaient en territoire inconnu. Ils
sont directement conduits à la médersa où les familles
d’accueil les attendaient déjà.

Plus tard, beaucoup parmi ces enfants se sont en-
gagés dans la guerre de libération nationale, certains
sont tombés au champ d’honneur, alors que d’autres
sont encore en vie, comme c’est le cas de Amar Sebia,
originaire de la région de Beni Aziz, dans la wilaya
de Sétif qui a, en de nombreuses occasions, rendu
hommage à cette bienfaitrice au grand cœur, Kheira
Bent Bendaoud. Les actions de Kheira Bent Ben-
daoud ne passeront pas inaperçues, elle a été très vite
mise dans le collimateur de l’administration colo-
niale qui  n’hésitera l’a accusé d’actes subversifs avant
de la mettre en prison. Elle sera vite exilée vers la ca-
pitale. Placée en résidence surveillée dans le quartier
de la Casbah, sous l’autorité du gouverneur d’Alger,
elle prendra malgré tout le risque de maintenir les

contacts avec quelques-uns de ses compagnons dont
Mohamed Achouri, un des orphelins de Sétif qu’elle
a recueilli et qui, dévoué à cette dame, lui rendait vi-
site quotidiennement afin de la tenir au courant de
tout ce qui se passait à Oran.

Kheira Bent Bendaoud acceptera, néanmoins,
très difficilement le fait d’être éloignée de ses
proches, de ses amis et de sa ville, ce qui se répercu-
tera négativement sur sa santé qui déclinera progres-
sivement. Inquiets pour son état, ses amis prendront
contact avec un haut officier de l’armée française lui
demandant de la transférer à Oran pour des raisons
humanitaires. 

Elle sera donc renvoyée à Oran où sa résidence
surveillée sera maintenue. Elle ne sera libérée
qu’après plusieurs années de détention. Regagnant
son domicile au quartier de Saint-Antoine, elle dé-
cède seule, chez elle en 1961 et son corps ne sera dé-
couvert que deux jours plus tard. Elle avait 50 ans.
Elle repose, depuis, au petit cimetière de Sidi-El-
Hasni. Aujourd’hui, beaucoup d’Oranais se souvien-
nent encore de cette dame au grand cœur qui n’a pas
hésité à sacrifier sa vie douillette pour venir en aide à
des enfants, victimes de la barbarie coloniale.

Gendarmerie, police et protec-
tion civile au rendez-vous

Lancement de la
3ème phase de 

désinfection à Arzew
F.B 

La troisième phase de l’opération de dés-
infection a été lancée hier, à la commune

d’Arzew, en présence des autorités locales. Cette
opération a coïncidé avec la commémoration des
massacres du 08 mai 1945. La désinfection tou-
chera la commune d’Arzew et les autres localités
relavant de cette daira. Les camions arroseurs de
la gendarmerie et de la police assureront la dés-
infection des grandes artères de cette commune.
En fait ces deux institutions sécuritaires se sont
inscrites en sus de la protection des citoyens et
d’assurer leur sécurité, dans la préservation de
leur santé en participant à la grande opération
de désinfection des grandes artères des villes.
A Oran la police a effectué près d’une centaine
d’opération de désinfection des grands boule-
vards. Ainsi les camions arroseurs de la police
que les citoyens redoutaient sont devenus les
bienvenus et leur passage est à chaque fois salué
par la population. La troisième phase de l’opé-
ration de désinfection lancé par le wali hier à
Arzew, enregistre notamment la participation
de la protection civile, cet acteur principal dans
la lutte et la prévention contre la propagation
du coronavirus.  
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Un citoyen de Chlef
a trouvé, jeudi,

un martinet noir
(Apus apus), une espèce d'oi-
seau de la famille des apodi-
dés, également appelé oiseau
Ababil, qu’il a remis aux ser-
vices de la Conservation des

forêts de la wilaya.

Selon le chargé de l’informa-
tion auprès de ces services, Mo-
hamed Boughalia, "un citoyen
a remis à la Conservation des
forêts un martinet noir, qui a
été examiné et placé sous pro-
tection, car il s’agit d’une espèce
rare digne d’intérêt", a-t-il indi-
qué à l’APS.

"Un expert en protection des
oiseaux a examiné l’oiseau qui
se trouve en très bon état", a-t-
il ajouté. "Nous ignorons, néan-

moins, les raisons de sa chute
sur terre, car il s’agit d’un excel-
lent voilier vivant généralement
dans les airs, et sur les hau-
teurs", a précisé le même res-
ponsable.

Après avoir loué la
"conscience environnementale"
de ce citoyen, qui n’a pas hésité
à prendre contact avec la direc-
tion des forêts pour lui remettre
cet oiseau, il a exprimé son sou-
hait pour la "fédération des ef-
forts de tous, en vue de protéger
ce type d’oiseaux rares, et
contribuer, par la même, à la
sauvegarde de la biodiversité",
a-t-il souligné.

Selon le chef du service de la
protection de la faune et de la
flore, Mohamed Arrous, il s’agit
d’un "oiseau mâle, de 16 cm de
long. Cette espèce se distingue

par ses ailes en forme de fau-
cille, corps effilé et une colora-
tion foncée. Excellent voilier, le
martinet vit généralement dans
les airs et ne descend que très
rarement sur terre", a-t-il ob-
servé.

"Cet accident est le 2eme du
genre à Chlef, car ce type d’oi-
seau a déjà été observé précé-
demment dans la région de
Ténés (55 km au nord de la wi-
laya)", a-t-il souligné.

"Le sort de cet oiseau sera
décidé après consultation avec
des experts du Centre cynégé-
tique de Zéralda (CCZ). Soit il
sera relâché sur les hauteurs,
après avoir bénéficié de soins
bien sûr, ou alors il sera remis
au CCZ, pour des examens plus
poussés et sa prise en charge", a
informé le même responsable.

Chlef 

Découverte d’un oiseau Ababil par un citoyen
qui le remet aux services des forêts  

Un esprit de solidarité et
d'entraide règne depuis

le début du mois sacré de rama-
dhan sur la ville de Tissemsilt,
où citoyens et acteurs de la so-
ciété civile ne lésinent pas sur
les moyens pour venir en aide
aux nécessiteux et aux per-
sonnes vulnérables, d'autant
que cette période est marquée
par une crise sanitaire provo-
quée par le nouveau coronavi-
rus (Covid-19).

Cet élan de solidarité est fa-
vorablement accueilli par de
nombreux citoyens, qui ont dé-
claré à l'APS apprécier ce genre
d'initiatives, faisant état de leur
entière disponibilité à y prendre
part. Le mois sacré du Rama-
dhan a été une occasion pour
de nombreux tissemsiltis de re-
doubler de gestes de partage et
de soutien au profit des catégo-
ries vulnérables, particulière-
ment celles habitant des
quartiers populaires, les agglo-
mérations rurales ou encore les
zones d'ombre, les plus éprou-
vés par cette situation difficile
liée au Covid-19.

Dans cet esprit, El Hadj Mo-
hamed, propriétaire d'une ex-
ploitation agricole, n'a pas
hésité à approvisionner trois
restaurants du chef-lieu de wi-
laya en produits alimentaires
pour préparer des repas chauds,
dont il assure lui-même la dis-
tribution aux nécessiteux et fa-
milles vulnérables.

Le donateur n'a pas manqué

de relever que ces valeurs de so-
lidarité et d'entraide sont an-
crées dans la société
algérienne.Pour sa part, M. Ab-
derrahmane, propriétaire d'une
entreprise de production d'ali-
ments de volaille dans la com-
mune de Tissemsilt, n'a pas
hésiter depuis le début de ce
mois de piété à donner de son
temps et de son argent.

Il distribue, avec l'aide de ses
fils et des travailleurs de son en-
treprise, des colis alimentaires
qu'il acquiert auprès des com-
merçants de la ville aux plus dé-
munis.Le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans
algériens ( SMA) a de son côté
concocté un programme d'ac-
tions de solidarité pour tout le
mois de Ramadhan, a fait savoir
le commissaire de wilaya des
SMA, Mohamed Baki.

Le programme prévoit la dis-
tribution quotidienne de pas
moins de 400 repas chauds des-
tinés aux familles pauvres, aux
orphelins et les sans domicile
fixe. Aussi, des kits alimentaires
sont remis quotidiennement
aux familles nécessiteuses habi-
tant les zones enclavées, a-t-il
expliqué. Il porte également sur
le lancement d'une initiative dé-
nommée "Tafakeddjark el maa-
waz" (demande après ton voisin
nécessiteux), ainsi que la distri-
bution d'habits de l'Aïd au pro-
fit des enfants issus de familles
pauvres.M.Baki a ajouté que
"des repas de S'hour sont distri-

bués aux personnes hospitali-
sées dans les établissements de
santé".

Aussi, le SMA organise de-
puis le début du mois de Rama-
dhan, des visites aux personnes
âgées nécessiteuses, qui habi-
tent les quartiers populaires au
chef-lieu de wilaya. Des repas
chauds et des médicaments leur
ont été remis et une opération
de nettoiement et de désinfec-
tion de leurs habitations a été
menée. De son côté, l'associa-
tion de wilaya "BeytEssabil" a
effectué plusieurs actions de gé-
nérosité depuis le début du
mois sacré. Il s'agit de la distri-
bution de 500 repas chauds em-
portés aux personnes
vulnérables, la remise de colis
alimentaires à près de 150 fa-
milles nécessiteuses.Les mem-
bres de l'association ont
également distribué des repas
chauds aux agents de nettoyage
de la commune, qui travaillent
de nuit, selon le chargé de l'in-
formation de cette association,
Hasni Mohamed. Pour sa part,
le représentant de la direction
des Affaires religieuses et
Wakfs, Mohamed Bayani, a
salué ces initiatives de solida-
rité, qu'il considère comme un
exercice et une pratique essen-
tielle dans le sens du devoir, qui
mérite d'être valorisées auprès
des citoyens et de les encoura-
ger.Il a salué ces actions d'en-
traide et de bienfaisance, qui
"renforcent les liens sociaux".

Tissemsilt
Solidarité et entraide marquent le mois de Ramadhan

Ain Temouchent
Le centre d'enfouissement

technique apporte 
sa contribution

Boualem. Belhadri

Agissant en étroite collaboration avec la direction de
l'environnement, l'EPIC de gestion des centres d'en-

fouissement techniques  (CET) de la wilaya d'Ain Temou-
chent mène des opérations de traitement et de désinfection
qui ont ciblé, cette semaine, le marché de proximité, le cen-
tre d'Algérie Poste, la place publique attenante à l'APC
d'Ain Temouchent et le centre de santé de la commune de
Sidi Ben Adda. C'est durant la période du confinement par-
tiel que les techniciens du CET procédaient au traitement
des dits centres et établissements publics censés recevoir le
public en permanence. A vrai dire le travail est assez bien
fait, selon des témoins.  

Rénovation du réseau 
d'assainissement du quartier
103 logements de Chentouf

Boualem. Belhadri

Il a fallu insister à maintes reprises à travers des écrits
et des doléances itératives pour qu'en fin le projet de

rénovation et de renouvellement du réseau d'assainissement
du quartier populaire 103 logements à Chentouf (12 km au
sud- est d'Ain Temouchent soit inscrit au titre de l'exercice
2020, dans le cadre des programmes communaux de déve-
loppement. Selon toute vraisemblance le taux d'avancement
des travaux serait entre 40 et 45%. Le projet présente des
parties dures à rocheuses pour lesquelles l'entreprise devait
apporter des moyens pour qu'il soit au rendez-vous avec les
délais contractuels du marché. 

La localité de Keratsa se dote
d'un groupement scolaire à la
prochaine rentrée scolaire

Boualem. Belhadri

Les zones d'ombre font parler d'elles ces derniers
temps. Et l'année 2020 est décidément dédiée aux

zones d'ombre si l'on se réfère aux propos de plusieurs au-
torités et responsables de la wilaya d'Ain Temouchent qui
ont  projeté opérations d'amélioration des conditions de vie
des populations de ces zones. Après les 04 douars  d'Oul-
haça totalisant environ 200 familles qui vont bénéficier d'un
programme d'électrification durant l'exercice en cours, c'est
le tour des habitants du douar de Keratsa, dans la commune
d'Oued Sebbah ( 35 km à l'est d'Ain Temouchent), qui at-
tendent la réalisation d'une un groupement  scolaire (base
six). Selon des informations, cette école devait être livrée à
la prochaine rentrée scolaire 2020-2021 si toutefois l'entre-
prise de réalisation renforce les moyens de réalisation, d'une
part, et les équipements seront livrés dans les délais aussi.
En tous les cas les habitants de la localité de Keratsa atten-
daient ce projet depuis des lustres. Actuellement les travaux
de finition vont bon train et l'attention est focalisée autour
de l'emplacement de la boiserie et de la plomberie. 
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Covid-19

L'Algérie reçoit un nouveau don médical de la Chine

L'Algérie a reçu jeudi soir
un nouveau don de la

Chine constitué de
masques médicaux, de kits de dé-
pistage et de combinaisons de pro-

tection, dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du nouveau co-

ronavirus (covid-19).

"Je me réjouis aujourd'hui de la ré-
ception de ce don acheminé à bord
de deux avions des forces aériennes
algériennes", a indiqué le ministre
délégué chargé de l'industrie phar-
maceutique, Dr. Lotfi Benbahmed,
dans une déclaration à la presse, lors
de l'opération de réception du don à

l'Aéroport international d'Alger
Houari Boumediene, en présence de
l'ambassadeur de la République po-
pulaire de Chine à Alger, M. Li
Lianhe. Le don est constitué de plus
de "5 millions de bavettes, 560.000
masques de type FFP2, 100.000 kits
de dépistage, 15.000 lunettes de pro-
tection et d'autres équipements et
combinaisons de protection", a-t-il
précisé. A cette occasion, M. Ben-
bahmed a adressé ses remerciements
au nom du Gouvernement et peuple
algériens à la Chine pour ces aides,
ajoutant:"ensemble, nous allons
vaincre le Covid-19".

Pour sa part, l'ambassadeur chi-

nois s'est dit fier de l'octroi de ce
nouveau don qui s'inscrit dans le
cadre des aides chinoises destinées à
l'Algérie pour la lutte contre la pan-
démie, mettant en avant "les rela-
tions d'amitié et de fraternité
privilégiées entre les deux pays".

"La Chine n'oubliera jamais l'aide
que lui a apportée l'Algérie" dès l'ap-
parition du Coronavirus, a-t-il as-
suré, réaffirmant la disposition de la
Chine à aider l'Algérie jusqu'a l'éli-
mination de cette épidémie".

Le diplomate chinois a insisté, par
la même, sur "le renforcement de la
coopération bilatérale dans ce do-
maine".

Le wali de Constantine Ahmed
Abelhafid Saci a émis jeudi un

arrêté faisant obligation aux citoyens
de porter des bavettes dans les com-
merces et les services administratifs,
a-t-on appris auprès des services de
la wilaya.

La décision vise à mettre en place
les mesures et dispositions de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus par la limitation des re-
groupements, le respect des règles de

distanciation et la mobilisation des
citoyens à l’effort national de préven-
tion du Covid-19, a-t-on précisé.

Selon la même source, l’arrêté fait
obligation aux propriétaires de com-
merces et centres commerciaux
d’imposer le port de bavettes aux ci-
toyens fréquentant ces commerces et
à leurs travailleurs.

Les services de wilaya ont fait sa-
voir que le contrevenant à cette me-
sure sera sanctionné par une

amende de 10.000 à 20.000 DA
conformément au code pénal et les
propriétaires des commerces et cen-
tres commerciaux s’exposeront à des
sanctions administratives incluant la
fermeture administrative et des
poursuites en justice.

Selon la même source, les services
communaux assistés par les services
de sécurité sont tenus d’appliquer
cette mesure dans les marchés cou-
verts de fruits et légumes.

Constantine 
Le port de bavettes obligatoire dans 

les commerces et services administratifs

Le port de la bavette demeure
la "seule mesure-barrière"

permettant d'aller au déconfinement
et de réduire de "façon spectaculaire"
la propagation de la pandémie du
Covid-19, a affirmé mercredi à Alger
le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

"Si chacun prenait la précaution
de porter une bavette, la propagation
du Coronavirus serait réduite de
façon spectaculaire, car c'est la seule
mesure-barrière qui nous permettra
d'aller au déconfinement", a déclaré
M. Benbouzid à l'APS, en marge du
point de presse quotidien consacrée
à l'évolution du Covid-19.

Tout en considérant que les chif-
fres liés aux cas confirmés peuvent
paraître "inquiétants", il a tenu à pré-
ciser que le virus est "en train de se

développer en dents de scie" et que,
par conséquent, "nous ne sommes
pas en situation de pente, mais en
phase de plateau".

De plus, l'Algérie qui avait af-
fronté le virus au début de son appa-
rition avec seulement 3 sites de
prélèvement (Alger, Oran et
Constantine) pour moins de 100 su-
jets positifs, elle en dispose actuelle-
ment de 21, a fait observer le
ministre, ajoutant que "plus il y a de
postes de diagnostic, plus il y a de cas
de contaminations confirmés".

Les récents bilans "reflètent la réa-
lité" et attestent que "les cas positifs
sont dans la rue où se développe le
virus", a précisé M. Benbouzid qui a
déploré, en revanche, "une forme
d'indiscipline constatée pendant le
mois de ramadhan avec la multipli-
cation des déplacements à l'extérieur

pour s'approvisionner en denrées
alimentaires".

Le ministre a relevé, par ailleurs,
que les efforts consentis par les pou-
voirs publics pour faire face à cette
situation sanitaire exceptionnelle,
ont valu de "nouvelles félicitations" à
l'Algérie de la part des ambassadeurs
de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis d'Amérique, lesquels ont relevé
que "le système de santé algérien a
évité une inondation des hôpitaux en
raison du Coronavirus".

"Nous avions peur d'une hausse
plus importante que celle que nous
connaissons aujourd'hui", a indiqué
M. Benbouzid avant de souligner
que l'Algérie a été également citée
par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour les efforts visant à
maitriser la propagation du Covid-
19.

Le port de la bavette seule mesure-barrière
permettant d'aller au déconfinement 

Pr Tahar Rayane 
«Pas de demi-mesures,

la réforme du système de
santé doit être globale»

La pandémie du Coronavirus a ré-
vélé la défaillance des systèmes

de santé à travers le monde, relève Pro-
fesseur Tahar Rayane, Chef de service
néphrologie au CHU d’Hussein Dey qui
appelle à une réforme courageuse et
globale en Algérie.

Reçu dans l’émission l’Invité de la ré-
daction de la radio Chaine 3, le Profes-
seur Tahar Rayane met en garde contre
le recours aux «demi-mesures». «Si on
doit réformer le système de santé, dit-
il, il faut élaborer une feuille de route
comportant des objectifs clairs».

Plus précis, le professeur appelle à
l’intégration du ministère de la solida-
rité dans un méga ministère de la santé,
le retour au système de contractualisa-
tion et la suppression des disparités ré-
gionales par la création de «régions
sanitaires». «Vous l’avez remarquez avec
cette pandémie du Coronavirus, chaque
région a des spécificités épidémiolo-
giques. Il faudrait, donc, regrouper
beaucoup de wilayas dans une région
sanitaire pour faciliter la gestion», pré-
conise-t-il.   

L’Invité de la Chaine trois, pointe
aussi du doigt, la gestion des hôpitaux
confiée à des «administratifs» et l’isole-
ment des services les uns des autres,
alors qu’il fallait selon lui, confier la
gestion des CHU aux managers diplô-
més des grandes écoles et créer des dé-
partement regroupant les services pour
une meilleure mutualisation des
moyens et une coordination des activi-
tés.  

187 nouveaux cas
confirmés et 5
décès en 24h

Cent-quatre-vingt-sept (187) cas
confirmés au coronavirus (Covid-

19) et cinq (5) décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le nombre des cas confirmés à
5369 et celui des décès à 488, a indiqué
vendredi à Alger le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie.
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Le ministre de l'Ha-
bitat, de l'Urba-

nisme et de la
Ville, Kamel Nasri a mis

l'accent, jeudi, sur la néces-
sité de préparer les listes de

souscripteurs aux Loge-
ments promotionnels aidés
(LPA) et d'accélérer la réali-
sation des logements ruraux
et des lotissements sociaux,
a indiqué un communiqué

du ministère.

"Lors d'une réunion d'éva-
luation en visioconférence or-
ganisée au siège du ministère,
le ministre de l'Habitat a mis
l'accent sur la nécessit d'œu-
vrer avec les autorités locales
afin de préparer les listes no-
minatives de souscripteurs
aux logements LPA, en sus des
logements ruraux et des lotis-
sements sociaux", a précisé le
communiqué.

Cette rencontre, ajoute la
source, a regroupé le secré-
taire général du ministère, la
chef de cabinet, l'inspecteur
général, les directeurs géné-
raux centraux et les directeurs
d'établissements sous tutelle
ainsi que les directeurs rele-
vant du secteur dans les wi-
layas du Sud algérien (Adrar,
Béchar, Tamanrasset, Tin-
douf, Biskra, Laghouat, Ghar-
daïa, El-Oued, Illizi et
Ouargla).   

Après s'être incliné à la mé-
moire du directeur de l'Habi-
tat de la wilaya de Béchar et
avoir rappelé les mesures de

prévention pour faire face au
Coronavirus, M. Nasri a ap-
pelé les cadres du secteur à la
nécessité de finaliser les pro-
jets programmés qui ont été
suspendus en raison de la
pandémie, a poursuivi le com-
muniqué.

Cette réunion a également
constitué une occasion pour
suivre de près tous les pro-
grammes de logements dans
ces wilayas, notamment les
programmes parachevés qui
n'ont pas encore été récep-
tionnés.

En outre, il était question
d'évaluer les programmes qui
sont en cours de réalisation et
de ceux qui n'ont pas encore
été lancés.Pour ce qui est des
logements AADL (Agence na-
tionale de l’amélioration et du
développement du logement),
un exposé a été présenté par le
Directeur général de l’agence
AADL, sur ses projets dans
chacune de ces wilayas, dont
les travaux de réalisation
connaissent un avancement
dans l’ensemble.

Selon la même source, la
réunion a également abordé
les projets dont les travaux se
sont achevés, mais non encore
réceptionnés, étant non rac-
cordés aux réseaux d’électri-
cité et de gaz.

A ce titre, le ministre a
donné des instructions sur la
nécessité de coordonner avec
la société Sonelgaz, en vue de
raccorder ces projets aux ré-
seaux d’électricité et de gaz.De

son côté, le Directeur général
de l'Urbanisme, de l'Architec-
ture et de la Construction, a
présenté un exposé dans le-
quel il a abordé les obstacles
rencontrés par ces wilayas en
matière d’aménagement.

Il a, à ce propos, formulé
plusieurs recommandations
en vue de lever ces obstacles,
tout en insistant sur l’inten-
sification des sorties sur le
terrain, des agents habilités
à travers les wilayas pour le
contrôle des constructions
non autorisées et la régula-
risation des dossiers de la
Loi 08-15, estimés à 13.474
dossiers répartis à travers
les wilayas précitées (10 wi-
layas). Le même responsa-
ble a également appelé à
l’accélération de l’adoption
des outils de l’urbanisme en
vue d’être en mesure d’amé-
nager le foncier destiné aux
programmes de logement
et équipements publics, à
respecter le tissu urbain et
le cachet architectural de la
région où sont implantés les
logements, ainsi qu’à la néces-
sité d’accélérer la cadence de
la réalisation de l’aménage-
ment extérieur des lotisse-
ments publics et logements
publics dans ces wilayas. Le
directeur général des équipe-
ments publics a présenté, lors
de la réunion, un compte-
rendu des équipements pu-
blics, notamment ceux devant
être livrés à la prochaine ren-
trée scolaire.

Une réunion sectorielle
tripartite de coordi-

nation et de concertation a
été tenue, jeudi à Alger, sous
la supervision du ministre de
la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar,
pour améliorer le débit inter-
net et la qualité des presta-
tions de la téléphonie fixe et
portable.

Tenue à Huis-clos en pré-
sence des ministres de l’Ener-
gie et des Ressources en eau
respectivement Mohamed
Arkab et Arezki Berraki, la

réunion a eu pour ordre du
jour l'examen des moyens à
même d'"améliorer le débit
internet, le réseau télépho-
nique outre le service public
dans les grandes zones et les
zones d’ombres, à la faveur
d’une coordination intersec-
torielle", selon M. Boumzar.

Cette rencontre a égale-
ment pour objectif de "valo-
riser les investissements
importants dans l’infrastruc-
ture, exploiter les fibres op-
tiques destinés au secteur de
l’Energie et les transferts

d’eau pour garantir un haut
débit avec une bonne qualité
internet, améliorer la couver-
ture du réseau téléphonique
et garantir une efficience éco-
nomique". Pour leur part, les
ministres de l’Energie et des
Ressources en eau ont ex-
primé leur disponibilité à tra-
vailler ensemble pour
exploiter l’infrastructure et
les équipements disponibles
conjointement entre les trois
secteurs de manière à optimi-
ser les prestations internet et
le réseau téléphonique.

Habitat

Nasri appelle à la préparation des listes
de souscripteurs des logements LPA

Distribution de la publicité publique
"15 critères objectifs" retenus

Le Président-directeur général (P-dg) de l'Agence
nationale d'édition et de publicité (Anep), Larbi

Ounoughi , a annoncé l'adoption de "15 critères objectifs"
dans la distribution de la publicité publique, au titre de la
phase de transition, en attendant la promulgation de la
loi sur la Publicité.

Invité de l'émission "Liqaa Khas" sur la chaîne de té-
lévision algérienne El Hayet, M. Ounoughi a affirmé
qu"'au titre de la phase de transition et dans l'attente de
la promulgation d'une loi sur la Publicité, nous avons
adopté 15 critères objectifs dans la distribution des
pages de publicité publique sur les journaux par souci
de transparence et de justice pour garantir une presse
forte".

Il s'agit, selon le même responsable, de "la définition
du nombre de tirage et des chiffres de vente" pour
chaque titre de presse, et du respect des règles de pro-
fessionnalisme, en s'assurant que la gestion soit confiée
à des professionnels de la presse.

Il a cité, en outre, d'autres critères, à savoir: ne pas
faire l'objet de poursuite judiciaire pour des affaires de
corruption comme l'évasion fiscale, qui constituerait
un paradoxe juridique, soulignant que "l'Etat est en
droit de protéger sa publicité publique qui est un dénier
public".

"Etre titulaire d'un registre de commerce et l'inscrip-
tion au fichier des impôts comptent parmi les condi-
tions d'accès d'un quotidien à la publicité, a-t-il fait
savoir.

L'appui apporté par l'Etat à la presse est multiforme
dont la subvention du prix du papier, l'appui consacré
aux sièges des titres de la presse, en sus de l'aide indi-
recte de plus de 40 milliards de dinars comme recettes
de la publicité durant les quatre dernières années (au
profit de la presse écrite-papier), a souligné M.Ounou-
ghi, ajoutant qu"'il n'existe pas de différence de traite-
ment entre presse publique et privée, car nous
adoptons le principe de presse nationale".

Le P-dg de l'ANEP a fustigé la méthode de gestion
de l’agence sous l’ancien système, lors de ces dernières
années, une période exploitée "comme moyen d'enri-
chissement illicite par des forces non médiatiques qui
ont contribué à la publication de 40 journaux n’ayant
aucun lien avec le domaine de l'information".

A titre d’exemple, le même responsable a cité "des
hebdomadaires qui paraissent 3 fois par semaine, la dé-
tention de deux journaux ou plus portant le même nom
ou encore des journaux qui bénéficient de la publicité
mais ne sont pas tirés ni parviennent au lecteur".

Il y a aussi, poursuit M. Ounoughi, "ceux qui ont trans-
féré illégalement les fonds de la publicité à l’étranger".

"Cette corruption et ces violations doivent cesser. Les
services de la Gendarmerie nationale et de l’inspection
générale des finances mènent des enquêtes au sujet de ces
violations", a-t-il soutenu.

Soulignant que "23 journaux ont cessé de paraître, faute
de publicité et en raison de la pandémie de COVID-19",
le P-dg de l’ANEP a déploré "la non amélioration des
conditions des journalistes travaillant pour ces journaux,
malgré les fonds colossaux qu’ils (journaux) ont obtenus
de la publicité publique durant les quatre dernières an-
nées" Il a rappelé que "le quotidien Ennahar a obtenu 113
milliards de centimes, tandis que "Le Temps d’Algérie" a
eu 54 milliards de centimes".

"L’assainissement de l’ANEP se poursuit en tant qu’en-
gagement pour l’édification d’une presse nationale forte",
a-t-il assuré, précisant que les perspectives futures de l’en-
treprise "est d’être parmi les 20 meilleures entreprises
commerciales et économiques sur la scène nationale".

Alger
Réunion sectorielle pour améliorer le débit 

internet et la qualité des prestations téléphoniques
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Les massacres du 8 mai 1945 constituent
"l’axe central" de la question mémo-
rielle liant l'Algérie à la France colo-

niale, a affirmé l’historien Mohammed Ould si
Kaddour El-Korso, qualifiant ce sanglant, chapitre

de "véritable génocide inachevé".
"Les cheminements chaotiques de la question

mémorielle, dont le 8 mai 1945, constituent l’axe
central dans le devenir des relations entre les deux

pays", a déclaré El- Korso à l’APS.

S’exprimant la veille de la commémoration du
75eme anniversaire de ce douloureux épisode de la
Guerre de libération nationale, le chercheur en his-
toire est d’avis que les relations apaisées entre l'Algérie
et la France doivent se libérer du carcan du passé de
l'ancienne puissance coloniale d’une part, et les lobbys
racistes et colonialistes dont les cibles restent inchan-
gées depuis 1830, d’autre part", avant de qualifier les
événements en question de "véritable génocide" et de
relever que cette date demeure "un moment fondateur
de l’histoire de l’Algérie indépendante".

Des exactions qui, souligne-t-il, n’ont été que "la ré-
pétition" de ce que sera le 1er novembre 1954, consi-
dérant que la Glorieuse Révolution algérienne "puise
son essence même, dans ce haut lieu de l’Histoire, que
la Cinquième République Française et ses héritiers
ont cherché à entacher en promulguant le 23 février
2005" une loi "revancharde", à ses yeux, car "portant
glorification de l’œuvre coloniale en Algérie, en
Afrique du Nord et dans les colonies françaises". Ce
qui est une "peine perdue, dans la mesure où les faits
sont têtus et aucun texte législatif ne changera les
écrits et témoignages des généraux de la colonisation
et des jeunes du contingent pendant leur service en
Algérie, dont les témoignages sont une tâche indélé-
bile sur le fronton du pays des Droits de l’Homme et
du citoyen", explicite-t-il.

Revenant sur la genèse et le contexte historique des
dits massacres, M.El-Korso a indiqué qu’en sortant

manifester le 8 mai 1945, les Algériens avaient "acté
leur revendication indépendantiste, en l’inscrivant
dans la mondialisation du moment", rappelant que
l’Allemagne et son Führer (Hitler) , constituaient "non
pas une menace pour le monde occidental, mais pour
le monde tout court. A cela s’est ajoutée l’entrée en
guerre des Etats-Unis d'Amérique, d’une part et du
Japon d’autre part, donnant ainsi "sa pleine mesure à
une mondialisation par les armes", a-t-il ajouté, à pro-
pos de la Seconde Guerre mondiale.

Pour le spécialiste en histoire, l’avant 8 mai 1945, le
jour même et le mois d’après ont été marqués par des
"massacres en masse", citant les nombreuses fosses
communes, les bombardements aveugles des mechta,
l’odeur âcre des victimes que la milice d’Achyari ache-
vait par le feu à Kef el Boumba à Guelma...etc.

Et de rappeler également que ce fût "une mobilisa-
tion politique citoyenne sans précédent", dont le dé-
clic a pris racine dans Le Manifeste du Peuple
algérien, rédigé le 10 février 1943 par Abbes Ferhat,
suivi une année après (le 14 mars 1944) par la création
des Amis du Manifeste et de la Liberté (les AML). Le

dit Manifeste ayant constitué "l’expression de toutes
les forces politique en présence de l’époque et la clef
de voûte de cette formidable mobilisation générale,
même si celle-ci a manqué quelque part de clair-
voyance et de perspective", note-t-il.

El-Korso a tenu à rappeler le caractère "pacifique"
de la manifestation en ce jour de marché hebdoma-
daire "où la discipline était de rigueur" (pas un cou-
teau sur les manifestants), relevant même "un air bon
enfant, malgré la très forte tension créée par les auto-
rités coloniales", avant que la levée de l’emblème in-
dépendantiste au cours du défilé ne lui donne une
tournure sanglante. Et d’évoquer le jeune scout Saal
Bouzid, à l’origine de ce fait déclencheur pour lequel
il fût la première victime de cette mémorable journée.

"Tous les grands moments de l’histoire de l’huma-
nité ont été sans exception aucune des moments san-
glants. C’est dans et par le sang, malheureusement,
que les peuples ont écrit leur Histoire et arraché leur
liberté. Il en fut ainsi, entre autres et bien évidem-
ment, du peuple algérien le 1er  Novembre 1954",
conclut l’historien.

Un "grand travail de mémoire" a été mené en
Algérie et ailleurs depuis 1962 au sujet des

massacres du 8 mai 1945, a relevé vendredi le cher-
cheur en histoire, Hassan Remaoun.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la
commémoration du 75e anniversaire des événements
tragiques du 8 mai 1945, M. Ramaoun  s'est félicité
des recherches effectués sur ces massacres, citant plus
particulièrement le travail réalisé par des historio-
graphes nationaux comme Mahfoud Kaddache, Mo-
hamed Harbi, Redouane Ainad Tabet et Boucif
Mekhaled.

A ceux-là, s’ajoutent "les récentes contributions de
chercheurs comme Amar Mohand Amer (CRASC)
ou encore de Kamel Benaïche, journaliste ayant
consacré en 2016 un ouvrage aux événements en
question", a-t-il dit.

Le chercheur considère que les tragiques massacres
du 8 mai 1945 sont "un moment très douloureux de
notre passé et un lourd tribut payé par les Algériens
pour se libérer de la domination coloniale française.

Un sacrifice qui impose de nous incliner devant la
mémoire de ceux qui, durant plus d’un siècle, ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour que notre pays
accède à la souveraineté nationale".

M.Remaoun a cité, par la même occasion, l’histo-
rien Redouane Ainad Tabet qui avait "toutes les rai-
sons du monde pour écrire que le 8 mai 1945 avait
constitué une sorte de +répétition générale+ du 1er
novembre 1954".

Il estime que depuis le tournant historique de la
présence coloniale française en Algérie, la société
algérienne a "traversé un long chemin, certes semé
souvent d’embuches, mais n’en na pas moins accu-
mulé une grande expérience dans la capacité à se
saisir de l’initiative historique pour tenter de maî-
triser sa destinée". "Ce qu’il y a d’heureux, c’est
qu’elle (la société algérienne) est désormais en me-
sure de juguler les formes de violence guerrière qui
lui étaient imposées par le passé pour lui substituer
l’art de la confrontation et du débat politique", a en-
core commenté M. Remaoun, associé au Centre
national de recherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) d’Oran.

Il a par ailleurs, abordé les questions mémorielles
entre l'Algérie et la France, affirmant qu'"en ne recon-
naissant pas les crimes liés à leur passé impérial, les
autorités françaises portent atteinte à l’honneur de
leur propre pays, alors que le nôtre est sauf depuis
notre contribution à l’effondrement du système colo-

nial et l’accession arrachée à l’indépendance natio-
nale". L’historien pense que "l’essentiel est que les Al-
gériens ont mené leur combat national et qu’ils l’ont
gagné, comme ils doivent s’atteler à remporter les au-
tres combats qui les attendent".

Il a relevé, à ce propos, qu'un "certain nombre de
petits pas a été opéré par les autorités françaises de-
puis la défunte loi de février 2005 (première mou-
ture), ajoutant que "face aux nostalgiques de la
colonisation et à l’opportunisme électoraliste des
forces politiques en présence, il existe en France des
citoyens, des historiens, associations et autres institu-
tions qui mènent un combat permanent pour que la
vérité soit reconnue et justice rendue aux victimes de
la colonisation".

Il a appelé à rendre hommage à ces composantes
dont certaines "ne cessent de dénoncer l’oppression et
ce, depuis l’ère coloniale", considérant qu’il appartient
aux Algériens de les "soutenir dans leur combat".

Pour le chercheur associé au CASC, "il est de notre
devoir de questionner notre passé, non seulement
pour répondre à une demande de mémoire à léguer
aux jeunes générations, mais pour tirer les enseigne-
ments nécessaires et pour mieux maîtriser notre pré-
sent et influer autant que possible sur notre futur".  

Massacres du 8 mai 1945 

"Axe central" de la question mémorielle

"Un grand travail de mémoire" a été mené depuis 1962



L'avant-projet de révision
de la Constitution, dont
la mouture a été dévoi-

lée jeudi par la présidence de la
République, a limité, dans son

axe relatif au "Renforcement de
la séparation et de l'équilibre des
pouvoirs" le nombre de mandat
parlementaire à deux seulement
et la possibilité pour le président
de la République de nommer un

Vice-Président.

Il est ainsi écrit dans l'axe relatif
au "Renforcement de la séparation
et de l'équilibre des pouvoirs", la
"possibilité pour le président de la
République de nommer un Vice-
Président", la "limitation du man-
dat présidentiel à deux (02)
mandats successifs ou séparés",
ainsi que la "limitation du mandat
parlementaire à deux (02) man-
dats". Le texte propose aussi la "dis-
tinction entre l'immunité
parlementaire pour les actes ratta-

chés à l'exercice du mandat parle-
mentaire et l'immunité parlemen-
taire pour les actes non rattachés au
mandat parlementaire" et la
"consécration du vote au Parlement
par la majorité des membres". La
mouture de l'avant-projet de révi-
sion de la Constitution comporte
également la proposition de "sup-
pression du droit de légiférer par
ordonnances durant les vacances
parlementaires" et le "maintien de
la limitation de la législation par
voie d'ordonnance aux seuls cas de
vacances de l'APN ou durant l'état
d'exception assorti de l'obligation
de les soumettre au Parlement dans
le délai requis".

Il est proposé aussi concernant
le rôle du gouvernement, la "conso-
lidation de l'institution du Chef de
gouvernement", l'"obligation faite
au gouvernement de faire accom-
pagner les projets de lois par de
textes règlementaires d'application
faute de quoi les projets de lois ne

seront pas inscrits à l'ordre du jour
du Parlement", ainsi que l'"obliga-
tion du gouvernement de présenter
au Parlement à sa demande tous les
documents et informations pour
l'exercice de son contrôle".

Parmi les autres propositions
contenues dans le texte, figure aussi
celle relative à la "possibilité d'en-
gager la responsabilité du gouver-
nement suite à l'interpellation du
Parlement", la "consécration du
contrôle de la Cour constitution-
nelle sur les actes pris pendant l'état
d'exception", la

"limitation de la durée de l'état
de siège ou l'état d'urgence à 30
jours renouvelable après approba-
tion du Parlement" et la "limitation
de la durée de l'état d'exception à
60 jours renouvelable après appro-
bation du Parlement".

Il est enfin proposé la "consécra-
tion du contrôle de la Cour consti-
tutionnelle sur les actes pris
pendant l'état d'exception".

Révision de la Constitution

Possibilité de nommer un Vice-Président
et limitation du mandat parlementaire
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Le président Tebboune
décrète le 8 mai "Journée
nationale de la mémoire"

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé avoir décréter le 8 mai

de chaque année "Journée nationale de la Mémoire",
ordonnant le lancement d’une chaîne de télévision
nationale spécialisée en Histoire.

"J’ai pris, à cette occasion, la décision d’instituer
le 8 mai de chaque année, Journée nationale de la
Mémoire, de même que j’ai donné des instructions
pour le lancement d’une chaîne télévisée nationale
spécialisée en Histoire, qui constituera un support
pour le système éducatif dans l’enseignement de
cette matière que nous voulons maintenir vivace
pour toutes les générations", a déclaré M. Teb-
boune dans un message adressé à la nation à l'oc-
casion du 75e anniversaire des Massacres du 8
mai 1945.

Le président de la République indique avoir
instruit également de "parachever l'appellation
des agglomérations et quartiers des villes des
noms des martyrs de la résistance populaire et de
la glorieuse Guerre de libération et d’élargir la
restauration des monuments historiques pour té-
moigner, au fil des générations, du lourd tribut
que notre peuple a payé pour faire face à la bar-
barie de l’occupation coloniale et pouvoir vivre
librement et dignement sur sa terre, fier de son
passé duquel il s’inspire pour façonner son avenir
dans une véritable démocratie et justice sociale".

"Notre Histoire demeurera toujours au premier
plan des préoccupations de l'Algérie nouvelle et de
sa jeunesse, une Histoire que nous ne saurions, en
aucun cas, omettre dans nos relations étrangères",
lit-on dans le message du président.

Le chef de l’Etat a appelé les "historiens à procé-
der aujourd’hui à l’élucidation de chaque recoin de
cette étape et de toutes les autres ancrées dans la
mémoire de la nation", invitant ces spécialistes à
"élucider avec un haut sens de crédibilité dans le
récit afin de rendre justice aux générations mon-
tantes dans le droit à la connaissance des détails du
passé".

Il a estimé, par ailleurs, que " la nation qui pré-
serve son passé, se préserve elle-même, et accentue
sa capacité de maturation de la conscience popu-
laire pour faire échouer les manœuvres des courants
et lobbies racistes de l’autre rive de la Méditerranée,
et dont la mentalité d'antan a été enterrée irrévoca-
blement par la volonté du peuple".

Abordant les événements du 8 mai 1945, M. Teb-
boune a affirmé que ces massacres "ont mis à nu dé-
finitivement le véritable visage de la colonisation
française", considérant que "la répression sanglante
et sauvage de la colonisation abjecte demeurera une
marque d’infamie collée au front du colonisateur
qui a commis, 132 années durant, des crimes im-
prescriptibles à l’encontre de notre peuple malgré
les multiples tentatives de les effacer".

En effet, a-t-il dit "ce sont là des crimes commis
contre l’humanité et contre les valeurs civilisation-
nelles, car fondés sur l’épuration ethnique ayant
pour objectif de remplacer les populations autoch-
tones par l’apport de populations étrangères", indi-
quant que ces crimes "visaient à déraciner
l’Algérien, à piller ses richesses et à effacer tout fon-
dement de sa personnalité".

Révision de la Constitution: consécration du principe 
de "sécurité juridique" et de la liberté de la presse

L'avant-projet de révision de
la Constitution, dont la

mouture a été dévoilée jeudi par la
présidence de la République, porte
dans son axe relatif aux droits fon-
damentaux et liberté publiques, sur
la "consécration du principe de sé-
curité juridique" et la "consécration
constitutionnelle de la liberté de la
presse sous toutes ses formes et in-
terdiction du contrôle préalable sur
cette liberté".

"Afin de garantir la sécurité ju-
ridique, l'Etat veille, dans la mise en
œuvre de la législation relative aux
droits et libertés, à assurer la lisibi-
lité, l'accessibilité et la stabilité des
textes juridiques", précise le docu-
ment.

Pour le secteur de la presse, le
texte indique que "la liberté de la
presse, audiovisuelle et sur les ré-
seaux sociaux est garantie de façon
égale pour tous les médias publics
ou privés. Elle n'est retreinte par
aucune forme de censure préala-
ble".

La liberté de la presse com-
prend, selon ces propositions, "le
droit des journalistes d'accéder aux
sources d'information dans le res-
pect de la législation en vigueur, le
droit à la protection de leur indé-
pendance et du secret profession-
nel, le droit de créer des chaînes
télévisuelles, radiophoniques et des
sites électroniques". Il est souligné
dans le même cadre que "la diffu-
sion de tout discours discrimina-

toires et haineux est prohibée".
Parmi ces propositions figurent, en
premier lieu, l'"introduction d'une
disposition portant obligation aux
institutions et pouvoirs publics de
respecter les dispositions constitu-
tionnelles en relation avec les fon-
damentaux et les libertés
publiques", et l'"interdiction de li-
miter les droits fondamentaux et li-
bertés publiques qu'en vertu d'une
loi et pour des raisons liées à la pro-
tection de l'ordre public et la pro-
tection d'autres droits et libertés
consacrés par la Constitution".
Les autres propositions portent
sur la "consécration du principe
de sécurité juridique", la "consé-
cration du droit à la vie", la "pé-
nalisation de la torture et la traite
des humains", la "protection de la
femme contre toute forme de vio-
lence", et l'"accès des femmes vic-
times de violence aux structures
d'accueil et aux dispositifs de
prise en charge, et aux voies de
recours". Parmi les propositions
inscrites dans la mouture, figurent
"le droit à la réparation pour toute
arrestation et garde à vue", le "droit
au respect de correspondances et
de communications privées sous
toutes leurs formes", la "protection
des personnes physiques dans le
traitement des données à caractère
personnel" et la "protection de
l'exercice des cultes sans discrimi-
nation", ainsi que l'"exercice des li-
bertés de réunion et de

rassemblement publics sur simple
déclaration" Le document com-
porte également des propositions
relatives à la "liberté de création des
associations sur simple déclaration
et dissolution en vertu d'une déci-
sion judiciaire", la "reconnaissance
du droit du citoyen à l'accès aux in-
formations, documents et statis-
tiques, leur obtention et leur
circulation". Le texte énonce, en
outre, que "la loi ne doit pas com-
porter des dispositions de nature à
entraver la liberté de création des
partis politiques" et que "l'adminis-
tration s'abstient de toute pratique
de nature à entraver le droit de
créer les partis politiques".

Parmi les autres propositions, fi-
gurent aussi "la consécration du
droit d'accès à l'eau, sa rationalisa-
tion, son exploitation et sa sauve-
garde pour les générations futures",
l'"obligation de l'Etat à assurer la
qualité des soins et à la continuité
des services de santé", la "consécra-
tion du principe de la neutralité des
institutions éducatives" et la "parti-
cipation de la jeunesse dans la vie
politique".

Cet axe porte également sur "la
protection des personnes âgées et
des catégories vulnérables ayant
des besoins spécifiques", "la consé-
cration de la liberté de création in-
tellectuelle" et "la reconnaissance
du droit aux citoyens à présenter
des pétitions et obligation aux pou-
voirs publics de répondre".



Mouture de révision de la Constitution 

Mutations sociales "profondes"
pour l'édification d'une Algérie nouvelle

Le souci du peuple algérien et ses aspirations à des
mutations sociales "profondes" pour l'édification

d'une Algérie nouvelle, comme il l'a exprimé pacifi-
quement dans le mouvement populaire du 22 février

2019, "en totale cohésion avec son Armée nationale
populaire", ont été mis en exergue dans le préambule

de la mouture de l'avant-projet de révision de la
Constitution, dévoilée jeudi par la Présidence de la

République.
Il est souligné, dans le même cadre, que le peuple

"entend garder l'Algérie à l'abri de la fitna, de la vio-
lence et de tout extrémisme des discours haineux et de

toutes formes de discrimination en cultivant ses pro-
pres valeurs spirituelles et civilisationnelles, de dia-

logue, de conciliation, et de fraternité, dans le respect
de la Constitution et des lois de la République".

"Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie,
attaché à sa souveraineté et à son indépendance natio-
nale", le peuple entend également se doter d'institutions
fondées sur "la participation des citoyens à la gestion des
affaires publiques et qui réalisent la justice sociale, l'éga-
lité et la liberté de chacun et de tous, dans le cadre d'un
Etat démocratique et républicain".

La Constitution se veut être "le cadre nécessaire au
renforcement du lien national et de la garantie des liber-
tés démocratiques du citoyen", souligne le préambule.

L'Algérie exprime également son attachement à la
prévention et à la répression de la corruption, confor-
mément à la Convention de l'Union africaine du 11 juil-
let 2003 sur la prévention et la lutte contre la corruption,
la Convention des Nations Unies du 31 octobre 2003
contre la corruption et la Convention arabe du 21 dé-
cembre 2010 sur la corruption, note le document.

Le texte mentionne, en outre, que le peuple algérien,
en approuvant cette constitution, "œuvre de son génie
propre, reflet de ses aspirations et fruit de sa détermina-
tion", entend "consacrer plus solennellement que jamais
la primauté du droit".

Il est ainsi souligné que "la Constitution est au-dessus
de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits

et libertés individuels et collectifs, protège la règle du
libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice
des pouvoirs et consacre l'alternance démocratique par
la voie d'élections libres et régulières".

Dans le même sillage, la Constitution est à même de
permettre d'"assurer la séparation et l'équilibre des pou-
voirs, l'indépendance de la justice, ainsi que la protection
et la sécurité juridiques et le contrôle de l'action des pou-
voirs publics".

Comme indiqué dans le préambule, le peuple algérien
exprime également "son ferme attachement aux droits
de l'homme tels qu'ils ont été définis dans la Déclaration
universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948,
le Pacte international relatif aux droits économiques, so-
ciaux et culturels du 16 décembre 1966, le Pacte inter-
national relatifs aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples du 27 juin 1981 et la Charte
arabe des droits de l'homme du 23 mai 2004".

Le peuple "demeure attaché à ses choix pour la réduc-
tion des inégalités sociales et l'élimination des disparités
régionales" et "s'attèle à bâtir une économie productive
et compétitive dans le cadre d'un développement dura-
ble".

"Digne héritière de l'Armée de libération nationale,
l'Armée nationale populaire assume ses missions consti-

tutionnelles avec un engagement exemplaire ainsi qu'une
disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le de-
voir national le requiert", souligne le préambule.

Il relève, à ce propos, que "le peuple algérien nourrit
une fierté et une reconnaissance légitimes à l'endroit de
son Armée nationale populaire, pour la préservation du
pays contre toute menace extérieure, et pour sa contri-
bution essentielle à la protection des citoyens, des insti-
tutions et des biens, contre le fléau du terrorisme, ce qui
contribue au renforcement de la cohésion nationale et à
la consécration de l'esprit de solidarité entre le peuple et
son armée".

"L'Etat veille à la professionnalisation et à la moder-
nisation de l'Armée nationale populaire, de sorte qu'elle
dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l'in-
dépendance nationale, la défense de la souveraineté na-
tionale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays,
ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et
maritime", précise-t-on encore.

Il est, en outre, affirmé que "l'Algérie, terre d'Islam,
partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, médi-
terranéen et africain, s'honore du rayonnement de sa Ré-
volution du 1er Novembre et du respect que le pays a su
acquérir et conserver en raison de son engagement pour
toutes les causes justes dans le monde".

"Attachée à la paix, aux droits de l'homme et au déve-
loppement, l'Algérie conduit sa politique étrangère de
manière à consolider sa présence et son influence dans
le concert des Nations à travers des partenariats fondés
sur l'intérêt mutuel, en parfaite cohérence avec les choix
politiques économiques, sociaux culturels nationaux et
dans le plein respect des objectifs et principes de l'Orga-
nisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de la
Ligue des Etats arabes", souligne le préambule.

Le texte énonce, d'autre part, que "la fierté du peuple,
ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attache-
ment ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les
meilleurs garants du respect des principes de cette
Constitution qu'il adopte et transmet aux générations fu-
tures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs
d'une société libre".
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La mouture de l'avant-projet de ré-
vision de la Constitution, dévoilée

jeudi par la présidence de la République,
a détaillé dans son exposé des motifs les
axes contenus dans la lettre du Président
Abdelmadjid Tebboune, soulignant que
les exigences de l'Etat de droit consistent
en le renforcement des droits fondamen-
taux et des libertés publiques, la sépara-
tion des Pouvoirs, une justice
indépendante ainsi que la moralisation de
la vie publique.

Au chapitre du renforcement des
droits fondamentaux et de des libertés
publiques, le document dont l'APS a ob-
tenu une copie, a relevé que le Comité
d'experts chargé de formuler des propo-
sitions sur la révision de la Constitution,
présidé par Ahmed Laraba, a introduit
une vingtaine de nouveaux droits et liber-
tés consacrés par les conventions interna-
tionales ratifiées par l'Algérie et
auxquelles le préambule de la Constitu-
tion fait désormais écho.

Le document a relevé notamment l'im-

portance de nouveaux droits et libertés
dans la "pacification de la vie démocra-
tique dans son ensemble", ajoutant que le
Comité a introduit les règles et régimes
juridiques les plus communément admis,
citant le régime de la simple déclaration
pour l'exercice de certaines libertés col-
lectives, les restrictions aux droits, liber-
tés et garanties ne pouvant intervenir que
par voie législative et seulement pour des
motifs liés à l'ordre public, à la sécurité
nationale et à la sauvegarde d'autres
droits et libertés pour la Constitution.

Le chapitre relatif aux droits et libertés
a été conforté, dès ses premières disposi-
tions, par une série de prescriptions à ca-
ractère impératif à l'endroit de l'ensemble
des pouvoirs publics, est-il relevé dans
cette mouture, précisant que "c'est là une
nouveauté qui mérite d'être soulignée en
considération de la sécurité juridique et
démocratique qu'elles procurent".

S'agissant de l'axe relatif à "une sépara-
tion et une organisation des pouvoirs ra-
tionalisée et équilibrée", et au sujet du

"réaménagement de l'Exécutif ", le docu-
ment note que trois questions, soumises
à débat, ont polarisé l'attention du Co-
mité dans l'objectif de limiter le pouvoir
présidentiel, à savoir "l'institution d'un
chef du gouvernement avec un pro-
gramme propre, la suppression du pou-
voir reconnu au président de la
République de légiférer par voie d'ordon-
nance, la répartition du pouvoir de nomi-
nation entre le président de la République
et le chef du gouvernement ainsi que la
suppression du tiers présidentiel de la
composition du Conseil de la nation".

Le document note aussi que "l'hypo-
thèse d'opter pour un régime parlemen-
taire a été écartée" et que "la solution
ayant emporté l'adhésion est celle d''un
régime semi-présidentiel qui consisterai
à maintenir le schéma actuel dans le but
d'assurer l'unité ainsi que la cohésion de
l'Exécutif, de rationaliser son travail,
d'émanciper le président de la République
des charges de la gestion gouvernemen-
tale et surtout sauvegarder la légitimité

qu'il tient de son élection au suffrage uni-
versel".

Cependant, le Comité a tenu compte
aussi de "l'éventualité des évolutions que
pourrait connaitre le contexte politique,
en laissant la faculté au président de la
République de charger le chef du gouver-
nement d'élaborer son propre pro-
gramme après consultation de la majorité
parlementaire".

Par ailleurs, le Comité a estimé, dans
ses propositions, que l'institution d'une
vice-présidence de la République est de
nature à apporter au président de la Ré-
publique un "appui dans l'accomplisse-
ment de ses missions chaque fois qu'il
l'estimerait nécessaire".

"Le vice-président peut assurer les
charges de l'intérim en cas d'empêche-
ment. En cas de vacance, la possibilité
qu'il puisse assurer la continuité du man-
dat du président de la République a été
envisagée. L'idée est de garantir la conti-
nuité dans le fonctionnement des institu-
tions", est-il noté dans le document.

Les exigences de l'Etat de droit détaillées dans la mouture
de l'avant-projet de révision de la Constitution
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antéS

Le port du masque se généralise dans la perspective
du déconfinement. Mais pour les porteurs de lunettes,
il peut vite devenir inconfortable. Condensation
oblige, lorsque de l'air s'échappe, leurs verres se trou-
vent embués. Comment y remédier ? 

Indispensables pour limiter la propagation de gout-
telettes ou postillons infectieux, les masques de pro-
tection sont l’une des principales solutions pour
limiter la transmission du coronavirus SARS-CoV-2
à l’origine de la maladie COVID-19. Désormais dis-
ponibles en pharmacie, en grande surface et dans les
bureaux de tabac, ils seront rendus obligatoires à par-
tir du 11 mai, pour les professionnels de la petite en-
fance, les enseignants, les collégiens, dans les
transports en commun, les taxis et les VTC ne dispo-
sant pas d'une vitre de protection en plexiglas. 

Mais le port du masque ne va pas sans quelques in-
convénients. Au delà des marques qu’il peut laisser
sur le visage, le masque confronte les porteurs de lu-
nettes à un problème bien connu : la buée. En effet, il
suffit qu'un masque soit mal ajusté pour que l’air
chaud expiré par le nez ou la bouche embue les verres
froids, par effet de condensation. Et la visibilité s'en
trouve réduite. Nos conseils pour limiter ce phéno-
mène et ainsi éviter d’avoir à réajuster ses lunettes, au
risque de se toucher le visage avec des mains conta-
minées. 

Ajuster correctement son masque de protection
Un masque correctement ajusté ne doit pas per-

mettre à l’air de s’échapper sur les côtés ou le dessus.
Il doit impérativement couvrir le nez, la bouche et le
menton, sans quoi il perd de son efficacité. Référez-
vous à la notice du fabricant pour une meilleure uti-
lisation : certains masques sont munis de barrettes
nasales en cuivre ou en fer, qu’il suffit de pincer pour
empêcher l’air de passer. N’oubliez surtout pas de vous
laver les mains avant et après avoir manipulé le
masque. Une fois en place, n’y touchez plus.

Utiliser un "pince mi" pour empêcher l’air d’at-
teindre les verres

Le "pince mi", comme son nom l’indique est une
petite pince en inox que l’on peut coudre sur un
masque en tissu, ou insérer dans un fourreau prévu à
cet effet, au niveau du nez. Elle permet d’empêcher
l'air expiré de s’échapper en direction des lunettes. Il
é été conçu par SMG Confrère, une entreprise de tô-

lerie française. "En premier lieu, on dote le masque en
tissu d’un petit fourreau ou de deux galons au niveau
de la place du nez. Puis on glisse dedans la petite lan-
guette en aluminium souple nommé Pince Mi", ex-
plique l’entreprise. Ainsi, on limite le risque de buée,
le risque de porter ses mains au visage, et le risque
d’éjections de postillons en direction des lunettes. 

Utiliser un mouchoir en papier pour éviter la
formation de buée

Cette astuce provient d’un article publié en 2011
par le Royal College of Surgeons of England. Elle
consiste à prendre un mouchoir en papier à usage
unique, à le plier à l’horizontale, puis à le placer entre
la peau et le masque (au niveau de l’arrête du nez).
Ainsi, le mouchoir absorbe l’humidité de l’air expiré
et empêche la buée de se former. 

Utiliser un spray ou un gel anti-buée
pour protéger ses verres

Cette technique usuelle consiste à vaporiser ou ap-
pliquer un spray ou gel anti-buée à l’aide d’un tissu

microfibre. Ils empêcheront la buée de se fixer sur les
verres. Ces produits sont pour le moment disponibles
sur internet (étant donné que la plupart des des opti-
ciens sont encore fermés, ou accessibles sur rendez-
vous en cas d’urgence). 

Utiliser du savon ou de la mousse à raser pour
limiter la buée

Le savon et la mousse à raser peuvent être une so-
lution à court terme. Il suffit d’appliquer une petite
quantité de savon des deux côtés de vos verres, de
l’étaler avec un tissu microfibre, de les rincer, puis de
les laisser sécher à l’air libre. Cette technique permet-
tra de déposer une fine couche sur l’ensemble du verre
qui devrait empêcher les molécules d’eau de s’y accro-
cher.

La mousse à raser peut également faire l’affaire. Ap-
pliquez-en des deux côtés de vos verres, puis rincez à
l’eau chaude avant de laisser sécher à l’air libre ou
d’utiliser un chiffon doux (pour éviter de rayer les
verres). Que vous portiez ou non un masque, ces deux
techniques préviendront la formation de buée. 

Masque de protection : comment éviter la
buée sur nos lunettes ?

Coronavirus : un antipsychotique contre le Covid-19 ?

Après l'hydroxychloroquine, le remdesivir, le lopinavir ou le ritonavir, un nouveau
médicament va faire l'objet d'un essai clinique auprès du Groupe hospitalier uni-

versitaire (GHU) de Paris en collaboration avec l'Institut Pasteur. Les chercheurs veulent
vérifier si la chlorpromazine, le tout premier neuroleptique lancé dans les années 1950 et
utilisé notamment dans le traitement de la schizophrénie et des troubles bipolaires, est
susceptible de combattre le coronavirus SARS-CoV-2. « Nous avons constaté que les pa-
tients hospitalisés en unité psychiatrique souffrent moins de Covid-19 que les soignants
», explique le Dr Marion Plaze, psychiatre et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à
Paris. La même tendance semble se confirmer dans les autres pays, ce qui a conduit les
chercheurs à s'intéresser à la chlorpromazine. Trois articles scientifiques avaient déjà mon-
tré, in vitro, l'efficacité de cet antipsychotique sur les coronavirus du MERS et du SRAS.
« La chlorpromazine pourrait agir comme un inhibiteur de l’entrée du virus dans les cel-
lules, ou endocytose. Ce phénomène serait opérant à des stades précoces, mais aussi tar-
difs, de l'infection », renseigne le GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Les résultats
du test, baptisé reCoVery et impliquant 40 patients, seront connus dans un mois envi-
ron.
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États-Unis-Arabie saoudite

L'alliance fissurée
Échaudé par l'attitude saoudienne

sur le marché du pétrole, Washington
a retiré deux batteries antimissiles
censées protéger la monarchie de
l'Iran.

La nouvelle a fait l'effet d'une
bombe. En plein pic de tensions au
Moyen-Orient avec l'Iran, les États-
Unis ont fait savoir qu'ils réduisaient
leur dispositif de défense de l'un de
leurs principaux alliés dans la région
: l'Arabie saoudite, rival de la Répu-
blique islamique. D'après le Wall
Street Journal, Washington a entamé
le retrait du pays deux batteries anti-
missiles Patriot, ainsi que de deux au-
tres systèmes de défense antiaérienne
stationnés dans la région en septem-
bre dernier, au lendemain de l'attaque,
imputée à Téhéran, qui a frappé le
cœur du complexe pétrolier saoudien.
Deux escadrons d'avions de chasse et
300 membres du personnel militaire
américain font aussi partie du retrait,
également évoqué par les agences de
presse Bloomberg et Associated Press.

Les États-Unis envisageraient aussi
de réduire la présence navale améri-
caine dans le Golfe persique, qui avait
été augmentée l'an dernier de 14 000
soldats pour faire face à la menace ac-
crue posée, selon Washington, par Té-
héran. D'après plusieurs responsables
américains cités sous le sceau de
l'anonymat par le Wall Street Journal,
les États-Unis estimeraient que le
risque d'attaques iraniennes contre les
intérêts américains aurait diminué,
sous l'action combinée du renforce-
ment militaire américain et de l'élimi-
nation par Washington début janvier
du général iranien Qassem Soleimani,
le chef de la branche extérieure des
gardiens de la Révolution, l'armée
idéologique de la République isla-
mique.

Surprise

Une évaluation d'autant plus sur-
prenante que les incidents entre les
deux camps se sont multipliés au
cours des derniers mois dans la ré-
gion. Le 11 mars, deux soldats – amé-
ricain et britannique – et un
sous-traitant américain sont morts
dans des tirs de roquette contre la
base irakienne de Taji, au nord de
Bagdad, dans des tirs attribués par
Washington aux Brigades du Hezbol-
lah, une milice chiite pro-iranienne.
Un mois plus tard, la marine améri-
caine a accusé des vedettes rapides ap-
partenant aux gardiens de la
Révolution de harceler ses navires
dans le Golfe, ce qui a amené Donald
Trump à menacer sur Twitter de « dé-
truire » tout bateau iranien appro-

chant trop près des bâtiments améri-
cains.

Partisan de la « pression maximale
» contre l'Iran, le président américain
souhaite mettre la République isla-
mique à genoux pour la contraindre
à négocier un accord selon ses condi-
tions. Or, depuis le retrait unilatéral
des États-Unis de l'accord sur le nu-
cléaire iranien en mai 2018, et l'impo-
sition par Washington contre Téhéran
de lourdes sanctions contre ses sec-
teurs pétrolier et financier, l'Iran a au
contraire repris son programme nu-
cléaire et a sensiblement accentué la
pression contre les États-Unis et ses
alliés dans la région. La République
islamique est soupçonnée d'être der-
rière plusieurs incidents contre des
pétroliers étrangers dans le Golfe per-
sique depuis le printemps 2019, ainsi
que le bombardement des installa-
tions pétrolières saoudiennes d'Ab-
qaiq et de Khurais en septembre
dernier.

Retrait américain

Revendiquée par les rebelles yémé-
nites houthis, cette attaque avait mis
en lumière la vulnérabilité de l'Arabie
saoudite, elle aussi partisane de la «
pression maximale » contre l'Iran,
d'autant qu'elle n'avait pas provoqué
de réponse de la part de son allié amé-
ricain, qui s'était contenté d'envoyer
sur place des batteries antimissile Pa-
triot. Ce sont précisément ces sys-
tèmes de défense, visant à protéger les
champs pétroliers saoudiens, qui sont
aujourd'hui retirés du pays. Deux au-
tres batteries Patriot, positionnées sur
la base aérienne Prince Sultan, dans le
centre du pays, restent en place.

« Ce retrait n'est pas une surprise,
car Donald Trump a toujours dit que
ce déploiement serait temporaire en
fonction de l'escalade dans la région
», explique au Point Joseph Westphall,
ambassadeur des États-Unis à Riyad
jusqu'en 2017. « Le président n'a ja-
mais été partisan de laisser les troupes

américaines au Moyen-Orient. Toutes
les administrations successives ont
exprimé leur désir de voir les Saou-
diens prendre davantage en main leur
défense nationale et de sécuriser eux-
mêmes leurs frontières. Il est donc at-
tendu de l'Arabie saoudite qu'elle
redéploie ses propres batteries si la si-
tuation s'améliore au Yémen [où
Riyad est en guerre depuis 2015,
NDLR] ou qu'elle en achète d'autres
aux États-Unis pour faire face à la me-
nace posée par l'Iran. »

Agacement

Si les Américains n'ont jamais
caché leur volonté de se retirer pro-
gressivement du Moyen-Orient, pour
mieux lutter contre la Chine en Asie
du Sud-Est, le moment choisi pour ce
retrait pose question. Estimant que sa
stratégie sur l'Iran porte ses fruits,
l'administration Trump refuse tou-
jours la moindre concession à Téhé-
ran sur les sanctions qui étouffent
l'économie iranienne. Mais la Répu-
blique islamique, qui plus est frappée
de plein fouet par l'épidémie de coro-
navirus, refuse toujours de rendre les
armes.

Cette contradiction manifeste dans
la politique iranienne de Trump laisse
beaucoup d'observateurs sceptiques.
« Beaucoup de gens, dont les Iraniens,
doivent s'interroger sur la pérennité
des décisions américaines ! » ironise
un diplomate occidental. « Le mo-
ment choisi pour le retrait des batte-
ries Patriot est intéressant », analyse
Pierre Razoux*, directeur de re-
cherche à l'Institut de recherche stra-
tégique de l'École militaire (Irsem). «
Il correspond à une légère ouverture
des États-Unis vis-à-vis de l'Iran, et
traduit l'agacement américain envers
l'Arabie saoudite. »

Ultimatum de Trump

Washington n'a en effet que peu
goûté la décision saoudienne d'aug-

menter drastiquement sa production
de pétrole début mars, qui a plongé
dans la crise l'industrie pétrolière
américaine, et poussé plusieurs séna-
teurs à déposer une loi réclamant no-
tamment le retrait d'Arabie des
systèmes américains antimissiles Pa-
triot. À en croire l'agence de presse
Reuters, Donald Trump aurait haussé
le ton contre le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane, dit MBS, le 2
avril dernier. Lors d'une conversation
téléphonique, le président américain
aurait lancé à l'impétueux prince un
ultimatum : il ne s'opposerait pas à la
volonté des sénateurs américains si
Riyad ne réduisait pas sa production
d'or noir. « Les Américains étaient
très en colère contre l'Arabie saoudite
», se souvient un responsable du
Golfe. Or, moins d'une semaine plus
tard, la pétromonarchie s'entendait fi-
nalement avec la Russie, au sein de
l'Opep sur un accord global de dimi-
nution de l'offre, sans pour autant que
les prix remontent.

75 ans après la signature du pacte
de Quincy, censé garantir la sécurité
du royaume al-Saoud contre son en-
gagement à assurer l'approvisionne-
ment énergétique américain ainsi que
la stabilité du marché pétrolier, l'al-
liance américano-saoudienne bat de
l'aile. D'autant que les États-Unis, au-
jourd'hui premier producteur mon-
dial d'hydrocarbures grâce au pétrole
de schiste, sont désormais autrement
plus concentrés sur leur rivalité avec
la Chine, que sur leur turbulent allié
saoudien. « Le petit jeu de pression
réciproque continue sur la perspec-
tive d'une distanciation en cours
entre les deux partenaires », ex-
plique le diplomate occidental. «
Mais c'est un processus qui prendra
du temps étant donné l'importance
des liens entre les deux partenaires
stratégiques. » Et le fonctionnaire
d'avertir : « Il pourrait néanmoins
s'accélérer en cas d'élection de Joe
Biden à la Maison-Blanche en no-
vembre prochain. »
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Une aide financière de l'or-
dre de 5,3 millions d'euros (6
millions de dollars), a été ac-
cordée récemment par l'Union
européenne (UE) au Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) de l'ONU pour couvrir
les besoins alimentaires de
base de milliers de familles de
réfugiés sahraouis, lutter
contre la faim et assurer leur
sécurité alimentaire.

"L'Union européenne est
aux côtés des réfugiés sah-
raouis qui sont en exil depuis
44 ans et ne doivent pas être
oubliés. Notre soutien au PAM
est vital car il fournit à de mil-
liers de réfugiés les plus vulné-
rables leur apport calorique
quotidien requis", a déclaré Pa-
trick Barbier, chef des opéra-
tions européennes de
protection civile et d'aide hu-
manitaire (ECHO) à Alger. "La
prévention de la dénutrition,
en particulier chez les jeunes
enfants et les mères, exige des
efforts et un soutien continu",
a-t-il soutenu.

La Commission euro-
péenne, par l’intermédiaire
d’ECHO, est le plus grand bail-
leur de fonds du PAM en fa-

veur des réfugiés sahraouis en
Algérie. En 2020, l'aide huma-
nitaire de l'UE a couvert plus
de 30% des besoins de finance-
ment du PAM pour cette opé-
ration.

Pour sa part, le représentant
du PAM et directeur de pays en
Algérie, Imed Khanfir, a salué
la contribution de l'UE en fa-
veur des réfugiés sahraouis.

"Alors que nous entrons
dans une pandémie mondiale
sans précédent (Covid-19), le
PAM souhaite remercier l'UE
pour son soutien continu aux
familles de réfugiés sahraouis",
a-t-il déclaré.

"La plupart des réfugiés sah-
raouis dépendent de l'aide de la
communauté internationale, et
les familles ont plus que jamais
besoin de notre soutien. Ce
don en temps opportun per-
met au PAM de se procurer et
de prépositionner les quantités
requises de nourriture variée
pour répondre à la crise du
Covid-19", a ajouté Imed
Khanfir.

Cette dernière contribution
de l'UE permettra de couvrir
les besoins alimentaires de
base de milliers d'hommes, de

femmes, de filles et de garçons
dans les camps de réfugiés de
Tindouf au cours des pro-
chains mois.

Le PAM fournit à chaque ré-
fugié une ration alimentaire
mensuelle comprenant des cé-
réales (riz, orge et farine de
blé), des légumes secs, de
l'huile végétale, du sucre et des
aliments composés enrichis, a-
t-on précisé.

Depuis 1975, les réfugiés
sahraouis vivent dans des
conditions difficiles.

Hébergées dans cinq camps
de réfugiés près de la ville de
Tindouf (sud-ouest de l'Algé-
rie), les familles de réfugiés dé-
pendent principalement de
l'assistance du PAM pour leurs
besoins alimentaires. Les pos-
sibilités d'emploi et de subsis-
tance sont limitées.

Le PAM soutient des réfu-
giés du Sahara occidental de-
puis 1986. Les opérations du
PAM en Algérie sont menées et
surveillées en collaboration
avec des organisations natio-
nales et internationales pour
garantir que l'aide alimentaire
parvienne aux personnes aux-
quelles elle est destinée.

Sahara occidental

L'UE fait don de 5,3 millions
d'euros aux réfugiés sahraouis

Palestine
L'Unrwa réclame

une aide d'urgence
face au Covid-19

L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens
(Unrwa) a réclamé vendredi une nouvelle aide

d'urgence de près de 100 millions de dollars pour ré-
pondre aux conséquences socio-économiques du nou-
veau coronavirus, au moment où l'organisation
traverse la "pire crise financière de son histoire".

L'Unrwa se bat depuis 2018 pour compenser un
arrêt de financement des Etats-Unis qui étaient
jusqu'alors le principal donateur de l'agence, chargée
de gérer des écoles et de fournir une aide médicale à
quelque cinq millions de réfugiés palestiniens en Jor-
danie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie occupée et
dans la bande de Ghaza.

Si le nombre de personnes contaminées par le virus
dans les Territoires palestiniens est relativement bas -
environ 350 dont deux morts en Cisjordanie et 20 à
Ghaza-, les conséquences socio-économiques et hu-
manitaires y sont particulièrement désastreuses, es-
time l'Unrwa.

Dans la bande de Gaza, territoire densément peuplé
de deux millions d'habitants sous blocus israélien, le
taux de chômage pourrait par exemple passer de 50%
à 70%, selon Matthias Schmale, le responsable de
l'agence dans l'enclave palestinienne.

L'agence a demandé vendredi à ses donateurs une
aide exceptionnelle de 93 millions de dollars (environ
86 millions d'euros) pour répondre aux effets de la
crise sanitaire, après avoir réclamé mi-mars une pre-
mière aide de 14 millions de dollars (12,9 millions
d'euros).

"L'agence traverse la plus grande crise financière de
son histoire et le nouveau coronavirus a un impact dé-
vastateur", a indiqué Elizabeth Campbell, responsable
de l'agence à Washington, lors d'un point presse par
visioconférence.

"Si nous baissons nos budgets, cela signifie toucher
à des services de base et fermer des écoles et des cen-
tres médicaux", a prévenu Gwyn Lewis, responsable
de l'Unrwa en Cisjordanie, territoire occupé par Israël.

Mme Campbell a fait état d'un "soutien sans précé-
dent et essentiel" de pays du Golfe.

En 2018, Washington a annoncé mettre fin à son
aide financière annuelle de 300 millions de dollars à
l'agence, estimant qu'elle avait fait son temps, 70 ans
après le conflit israélo-arabe et la création d'Israël.

Fin mars, des parlementaires américains ont adressé
une lettre au secrétaire d'Etat Mike Pompeo l'appelant
à allouer davantage de fonds aux Palestiniens, notam-
ment à l'Unrwa.

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Gu-

terres, a dénoncé les "informa-
tions continues" sur
l'implication de mercenaires
étrangers dans la crise en Libye
en violation de l'embargo sur
les armes décrété en 2011, ont
rapporté les médias.

"Il y'a des informations

continues sur l'implication de
mercenaires étrangers (...) avec
des capacités de combat ren-
forcées, et des livraisons
d'équipements militaires aux
deux parties en violation de
l'embargo sur les armés", dé-
plore-t-il dans un rapport sur
la Libye au Conseil de sécurité
daté du 5 mai, cité par les mé-

dias.
Un rapport récent d'experts

de l'ONU contrôlant l'embargo
sur les armes imposé à la Libye,
remis le 24 avril au Conseil de
sécurité, a confirmé la présence
dans ce pays de "mercenaires",
mais souligne "ne pas être en
mesure de vérifier de manière
indépendante l'importance de

leur déploiement".
Ces mercenaires "fournis-

sent un soutien technique pour
la réparation de véhicules mi-
litaires, participent à des com-
bats et à des opérations
d'influence", selon les experts
onusiens. Ils aident aussi dans
le domaine de "l'artillerie, du
contrôle aérien, fournissent

une expertise dans les contre-
mesures électroniques et dé-
ploient des tireurs d'élite".

Dans leur rapport, les ex-
perts précisent, en outre, n'être
pas en mesure d'identifier les
responsables du recrutement et
du financement des merce-
naires envoyés combattre en
Libye.

Crise en Libye
Guterres dénonce les informations sur l'implication

de mercenaires étrangers
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Saha orkom

Chorba frik
Bourek laadjine {bourak a la pate}
Crevettes sautées à l’ail et au poivron
Chamia Kalb el louz au yaourt 

Chorba frik

Konafa, Ktayef Kadaïf 
à la crème

Ingrédients;
Pour la pâte :
250 g de cheveux d’ange (Kadaïf)
120 g de Smen beurre clarifié
fondu ou 150 g de beurre
Des amandes concassées dorées
pour décorer
Des amandes entières pour le
moule
2 cuillères à soupe de Smen ou
de beurre pour graisser le moule
Pour la farce :
250 g de fromage ricotta
3 cuillères à soupe de miel ou de
sucre
2 à 3 cuillère à soupe de lait
2 cuillères à soupe de crème de
mascarpone (facultatif)
Pour l’imbibage :
250 g de miel (+ou- selon le
goût)

Bourek laadjine {bourak a la pate}
Ingrédients;
300 g de farine, 100 g de beurre fondu, 150

ml d’eau, 25 g de Maïzena, 
Farce :

3 escalopes de poulet, 2 champignons
haches, 1 échalote, 1 poignée d'olive verte

1 c-a-soupe de persil, sel, poivre
Curcuma, gingembre en poudre, coriandre
en poudre, paprika, fromage râpé, 1 petit

œuf battu

Préparation :
Commencer par couper la viande en cube. Hacher l'oignons ainsi que la coriandre
et le celeri.
Faire chauffer l'huile et smen (beurre) dans une marmite. Ajouter la viande faire
revenir.
Ajouter le mélange oignons-celeri-coriandre.
Ajouter la menthe (fraiche pour moi) le paprika, sel et poivre ainsi que la pincée de
cannelle. Laisser revenir quelques minutes pour que les saveurs se mélangent.
Ajouter les tomates réduites en purée. Mélanger bien.
Ajouter 1 L d'eau, plonger les pois chiches trempées la veille. Couvrir la marmite et
laisser cuire jusqu’à ce que la viande se détache facilement.
Verser le blé concassé (frik) préalablement rincé. Remuer afin que le blé ne colle au
fond de la marmite.
S'il n y a pas assez de liquide ajouter de l'eau chaude.

POUR LA PATE :
Tamiser la farine et la maïzena, ajoutez le sel et
le beurre fondu, sabler avec les doigts jusqu’à absorp-
tion complète du beurre, mouiller doucement avec
l’eau en pétrissant jusqu’à ce que la pâte soit lisse, lais-
ser la pate reposer.
POUR LA FARCE:
Commencer par couper finement les escalopes de
poulet ainsi que les champignons.
Chauffer un peu d'huile d'olive et de beurre dans une
poêle, ajouter l'échalote hachée et laisser revenir.
Ajouter les escalopes ainsi que les champignons ha-
chés faire revenir en remuant de temps en temps à
l'aide d'une fourchette pour ne pas que le poulet at-
tache.
Saler, poivrer, ajouter le reste des épices. Verser un
peu d'eau et laisser cuire le tout.
En fin de cuisson ajouter le persil ciselé ainsi que les
olives coupés en petits dés.
Battre l'oeuf et le verser sur le poulet (on peut ajouter

un peu de fromage râpé). Remuer la préparation et
retirer du feu.
Laisser refroidir
Chauffer l'huile (j'utilise une friteuse)
Diviser la pate en petites boules.
Abaisser chaque boule au rouleau puis passer à la
machine à pate pour avoir des bandes fines (je n'ai
pas de machine a pate mais j'ai étalé finement ma
pate).
Déposer la pâte sur un emporte pièce a chausson (ou
alors utiliser un verre et une roulette ) Mettre une
cuillère de farce, refermer la pate en badigeonnant
les bords d'eau et en soudant bien les extrémités.
Deposer sur une plaque au fur et a mesure.
Plonger les bourek dans l'huile chaude, elle remon-
teront a la surface rapidement, frire quelques mi-
nutes jusqu'a obtenir une belle couleur dorée.
Égoutter les boureks. Deposer sur du papier absor-
bant.

Crevettes sautées à l’ail et au poivron
Ingrédients;
– 1 petit poivron vert
– 1 petit poivron rouge
– 1/2 oignon rouge

– Sel
– Poivre
– 600 gr de crevettes cuites
– 5 gousses d’ail

– Huile d’olive
– 4 tomates cerises
– 1/2 cuillère à café de paprika
– Piment en poudre ou frais

Préparation :
Décortiquez les crevettes. Incisez-les délicatement
sur le dos afin de retirer le filament noir.
Dans une poêle avec un filet d’huile d’olive, faire re-
venir les poivrons et l’oignon émincés jusqu’à leur
cuisson. Salez poivrez. Dans une autre poêle, tou-
jours avec un filet d’huile d’olive, faire sauter les cre-
vettes avec l’ail dégermé et écrasée. Lorsque les
crevettes commencent à légèrement dorer, ajoutez le
mélange de poivrons et oignon cuits et mélangez
bien. Ajoutez le paprika, le piment d’Espelette, le sel,
le poivre. Coupez les tomates cerises en deux et ajou-
tez les dans la poêle, couvrir et  laissez cuire à feu
moyen une dizaine de minutes.
Rectifiez l’assaisonnement si nécessaire.

Préchauffer le four
à 200 ° .
Graisser généreu-
sement un moule
à gâteau rond de
20 cm de diamètre avec de
beurre clarifié fondu puis dispo-
ser qualques amandes entières
dans le fond en guise de décora-
tion !
Couper finement les cheveux
d’ange pour avoir des petits mor-
ceaux de 1 à 2 cm , vous pouvez
le faire avec vos mains ou à l’aide
de ciseaux de cuisine ou tout
simplement en plaçant les che-
veux d’ange dans un robot culi-
naire et pulser en s’arrêtant pour
vérifier entre chaque pulsation .
Placer la pâte de cheveux d’ange
découpée finement dans un

grand bol et verser des-
sus le ghee (beurre cla-
rifié) fondu. Utiliser les
doigts pour frotter la
pâte entre les mains

pour l’imprégner de matière
grasse .
Placer les deux tiers de la pâte Ko-
nafa dans le moule à gâteau pré-
paré, en étalant uniformément
pour couvrir la base et les côtés.
En utilisant la base d’une petite
tasse de mesure (ou une tasse à
base plate régulière), appuyer fer-
mement dans la pâte pour la
condenser (faire cette étape dou-
cement pour que les amandes qui
sont dans le fond ne bougent pas)
Préparer la farce:
Dans un bol, mélanger la ricotta et
le sucre / miel puis ajouter le

mascarpone et le lait au besoin,
une cuillère à soupe à la fois
pour détendre la crème jusqu’à ce
que le mélange soit homogène et
devient facile à étaler .
Verser la garniture sur la base du
Konafa, étaler uniformément .
Terminer par couvrir avec le tiers
restant de Konafa, utiliser les
mains pour appuyer très légère-
ment puis lisser le tout .
Enfourner la Konafa pour 45 à 60
minutes de cuisson jusqu’à ce que
les bords soient bien dorés .
Retirer du four, puis l’arroser gé-
néreusement de miel froid alors
qu’elle est encore chaude puis lais-
ser reposer 1 minutes avant de la
démouler . Décorer la Konafa
d’amandes dorées concassée et
servir tiède ou froide .

Ingrédients;

250 g viande d'agneau (ou au gout)
4 tomates fraiches (ou entière en
conserve pour moi)
1 poignée de pois chiche
1 oignons
sel, poivre
une pincée de cannelle

4 feuille de menthe
un bouquet de coriandre
1 branche cèleri (j'ajoute les feuilles
aussi)
1 c-a-soupe de paprika
1 c-a-soupe de sauce tomate
1 petit vert de frik (blé concassé)
huile
Smen ou beurre
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La première chose à faire est de réfléchir à ce
que vous allez manger pour suhoor et iftar. Ce
que vous mangez a un impact très puissant

sur votre niveau d'énergie et pendant que nous avons
besoin de la bonne proportion de glucides, de pro-
téines, de fruits et de légumes, nous devons nous assu-
rer que nous ne surchargeons pas notre corps d'une
grande quantité unique de glucides. Lorsque vous
mangez trop de glucides et que votre corps doit travail-

ler plus fort pour est productif, vous vous sentirez lente
et fatiguée. C'est d'ailleurs surement l'une des raisons
majeure pour laquelle vous vous sentez fatigué et lente
au travail. Et lorsque vous vous sentez lente au travail,
vous êtes moins productive et moins capable de faire
un bon travail. À la fin de la journée, même si vous jeû-
nez, vous devez toujours vous assurer que vous impli-
quez avec le bon effort pour gagner votre salaire. Si
vous allez travailler en pensant que vous pouvez y aller
et faire vos heures sans être productive en prenant l'ex-
cuse du jeûne, c'est une erreur majeure. L'exigence
pour ihsan (excellence) au travail ne change pas parce
que le Ramadan est là. Si quelque chose, n'a-t-il pas
augmenté avec sa récompense ?

La deuxième chose importante à mettre en avant est
votre attitude envers le Ramadan. Si vous pensez que
ce sera un travail difficile, il sera probablement diffi-
cile. Alors que, si vous pensez que ce ne sera surement
pas facile, mais que vous apprécierez le jeûne et ses re-
compenses, alors vous risquez de faire exactement cela
in shâ Allah.Penser positivement ! Pensez qu'Allah
vous le facilitera, et il le fera définitivement ! Tout ce
qu'il faut, c'est la foi.

Ce que vous allez faire en rentrant chez vous
Peu importe si vous voulez faire une sieste ou si vous

voulez juste avoir un petit moment de détente, la clé
doit être délibérée. Lorsque vous savez ce que vous

faites, il devient beaucoup plus facile de maximiser
votre temps, même si vous êtes en train de vous déten-
dre ou de dormir. Maintenant, si vous rentrez à la mai-
son du travail et que vous avez des enfants et d'autres
responsabilités qui vous attendent, ma recommanda-
tion est de faire une sieste au travail (à moins que cela
ne soit pas permis !). Si vous avez beaucoup à faire
lorsque vous arrivez à la maison, je vous suggérer,
parce que Fajr est si tôt en été, de passer un peu moins
de temps à faire dhikr ou à lire le Coran et essayer d'al-
ler dormir à nouveau de façon à ce que vous puissiez
vous réveiller pour vous préparer et aller au travail.
Prévoyez de dormir immédiatement après taraweeh
afin de vous réveiller fraîche et tôt pour suhoor et ta-
hajjud (prière de nuit). Il y a beaucoup de barakah dans
ces premières heures et donc utilisez-les pour terminer
vos lectures etc.

C'est là que la planification est fondamentale. Vous
ne pouvez pas tout faire, là est toute l'importance de
l'équilibre pendant le Ramadan, la clé est de brûler la
bougie à une seule extrémité pour que vous puissiez
maximiser votre ibadah et pourtant ne pas vous épui-
ser. La façon la plus importante de maintenir votre
santé mentale est d'en prendre soin. Concentrez-vous
sur le calme et le souvenir d'Allah lorsque vous faite
quelque chose et renouvellez votre intention chaque
jour.

Sachez que le musulman qui jeûne durant le
mois de Ramadan peut témoigner de la quié-

tude qui l’enveloppe. L’agressivité de l’individu di-
minue. Cette amélioration psychologique pourrait
être liée à une meilleure stabilisation du taux de
glucose sanguin durant le jeûne, car l’hyperglycé-
mie qui survient après un repas accroît les change-
ments de comportement.

En outre, quand l’individu jeûne, il pense davan-
tage à nourrir son âme de lecture coranique et d’in-
vocations pieuses. Ces occupations apaisent le
cœur et rétablissent l’équilibre spirituel, trop sou-
vent négligé dans une société où les plaisirs de la
chair dominent allègrement. Aussi, le jeûneur
s’éloigne de tout ce qui pourrait le distraire ou met-
tre en cause l’intégrité de son jeûne.

Comment entrer dans le jeûne ?
Nous devons préparer notre corps en diminuant

progressivement les aliments : une semaine avant
nous devons éviter les excitants, le tabac, diminuer
notre consommation de viande, de poisson, d’œufs,
de lait et, prendre plus de fruits, de légumes ou
d’eau.

Comment s’alimenter durant le jeûne ?
Le repas de l’aube doit être léger : éviter l’huile,

les graisses, le beurre, les œufs, la patte d’arachide
et, préférer les aliments légers comme la bouillie de
mil (« laax « ), un morceau de pain plus une tasse
de lait etc…

Au moment de la rupture, commencer par une
tisane chaude : lait, quinquéliba, etc…

Prendre votre repas de résistance un peu plus
tard ? Entre temps faire quelques minutes de
marche.

Mangez modérément!
Nous devons toujours éviter de manger lorsqu’on

a trop faim car, la sensation de faim ne s’épuise
qu’après s’être nourri. Ainsi vous risquez de manger
beaucoup plus que ce dont votre organisme a be-
soin. La grande règle serait de s’alimenter après que
la sensation de faim ait été surmontée.

Et, le meilleur moyen d’y arriver est de manger
un sucre d’assimilation rapide. Un petit met en cé-
réales fera largement l’affaire. Si vous n’aimez pas
les céréales, pensez alors à un stimulant comme
une tasse de café par exemple. Essayez et vous ver-
rez ! Un petit quart d’heure suffira pour réduire
votre sensation de faim. Le but est de réussir à
manger la tête reposée et donc, d’éviter les troubles
digestifs comme les ballonnements et les douleurs
gastriques.

Comment sortir du jeûne ?
Reprendre progressivement son alimentation

pour une durée au moins égale au nombre de jours
jeûnés : éviter les pattes comme le pain, les exci-
tants et consommez des fruits, des légumes, des cé-
réales.

Quels sont les soins d’hygiène permis ?
Les soins d’hygiène buccale (sans avaler l’eau) le

parfum, les injections, les inhalations, le prélève-
ment, une goutte (dans l’oreille ou l’œil) : tous ceci
est admis par l’organisation islamique des soins

médicaux dans son neuvième colloque à Casa-
blanca les 14 et 17 juin 1997.

Pour quelles maladies nous ne devons pas jeûner
?

Nous devons surseoir au jeûne pour les maladies
suivantes : le diabète de type1 ou insulinodépen-
dant, l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance rénale,
l’ulcère gastrique, l’insuffisance respiratoire sévère,
l’hépatite évolutive, la tuberculose.

Pour le diabète de type2 ou non insulinodépen-
dant, on peut jeûner si et seulement si son diabète
est équilibré et qu’on n’ait eu aucune complication
les trois derniers mois précédant le jeûne.

Peut-on faire le sport pendant le ramadan ?
Selon Destination Santé, il convient d’éviter la

pratique du sport lorsque l’on jeûne et qu’il fait
chaud. Boire abondamment avant l’aube et le soir
est indispensable, mais n’est pas forcément suffi-
sant. 

La régulation de la diurèse ne permet pas en effet
de « stocker » des réserves d’eau pour anticiper
l’abstinence de boissons, l’excès étant éliminé par
les urines. 

Le jeûne va donc être particulièrement éprou-
vant pour la santé du sportif et peu propice à la
performance. Sans oublier le risque accru de bles-
sures au niveau des tendons et des muscles.

Les solutions ? Pratiquer une activité physique
une à deux heures après la rupture du jeûne, avec
toutefois le désagrément d’empiéter sur le temps de
sommeil. N’hésitez pas à solliciter un avis médical.

Ramadan et santé
Le jeûne apaise l’esprit !

Travailler pendant le ramadan

PLANNIFIER VOS REPAS EST PRIMORDIALE
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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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