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Bourhim Hocine

La cour pénale près le
tribunal de la cité
Djamel El Dine, a

condamnée à 02 ans de prison
par contumace, deux jeunes

individus recherchés pour les
griefs d’association de malfai-
teurs et vol avec effraction et
détérioration de biens d’au-

trui. 

Un mandat d’arrêt a été établi
contre les mis en cause en cavale. Les
deux malfrats sont les auteurs d’un
vol à la roulotte par effraction. Les
deux mis en cause ont volé des télé-
phones portables se trouvant à l’inté-

rieur du véhicule. Dans la même af-
faire deux autres prévenus ont été ac-
quittés par la cour.

La genèse de cette affaire, re-
monte à la semaine dernière, lorsque
une bagarre a éclaté entre les mis en
cause et le plaignant dans cette af-
faire, au niveau du marché du
quartier Ibn Sina ex Tirigou. Un
litige oppose les antagonistes. Les
mis en cause munis d’armes
blanches ont attaqué la victime,
puis ont cassé les vitres de son vé-
hicule et ont subtilisé des télé-
phones portables de valeur qui s’y
trouvaient. La victime qui est un
adolescent a déposé une plainte
au niveau de la sûreté urbaine ter-
ritorialement compétente. Les
deux principaux mis en cause ont
réussi à prendre la fuite, alors que les

services de sécurité ont procédé à
l’arrestation de deux autres per-
sonnes. Ces derniers ont nié les
faits durant l’interrogatoire, préci-
sant que la victime veut les incrimi-
nés après qu’ils ont refusé de
témoigner en sa faveur dans une
autre affaire. En fait la victime se
trouve en liberté provisoire pour
son implication dans une affaire
d’homicide involontaire.

Lors du réquisitoire, le procu-
reur de la République, a demandé
qu’une peine de 2 ans de prison
ferme soit infligée à l’encontre des
deux individus en fuite, alors que les
deux prévenus ont été innocentés
après que l’adolescent a retiré ses ac-
cusations. La victime a demandé des
réparations à hauteur de 100 millions
de cts.

Tribunal Djamel El Dine

Vol à la roulotte au marché de « Tirigou », 
02 ans de prison par contumace pour les auteurs

MDN
Deux bombes de

confection artisanale
détruites à Alger 
et Boumerdes

Deux bombes de confection ar-
tisanale ont été découvertes et

détruites, vendredi, par des détache-
ments combinés de l'Armée nationale
populaire (ANP), lors de deux opéra-
tions distinctes menées dans les com-
munes de Souk-El-Had, wilaya de
Boumerdès, et Sidi-Moussa, wilaya
d'Alger, indique samedi un communi-
qué du Ministère de la Défense Natio-
nale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements com-
binés de l'Armée Nationale Populaire
ont découvert et détruit, le 08 mai
2020, deux (02) bombes de confection
artisanale, et ce, lors de deux opéra-
tions distinctes menées dans les com-
munes de Souk-El-Had, wilaya de
Boumerdès et Sidi-Moussa, wilaya
d'Alger en 1ère Région Militaire", pré-
cise la même source.

Sebdou
Saisie de 21 kg
de kif traité
à Sid El Djilali  

"Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité or-

ganisée, un détachement combiné de
l'Armée Nationale Populaire a arrêté,
en coordination avec les services
des Douanes à Tlemcen en 2e Ré-
gion Militaire, trois (03) narcotra-
fiquants à bord d'un (01) véhicule
touristique chargé de (21) kilo-
grammes de kif traité. », indique
un communiqué du ministère de la
défense national. Dans le même
cadre d'autres détachements de
l'ANP ont appréhendé, en coordi-
nation avec les services de la Sûreté
nationale, cinq (05) narcotrafi-
quants en possession de (5,6) kilo-
grammes de la même substance à
Batna en 5e Région Militaire et Aïn
Defla en 1e Région Militaire.

Bourhim Hocine

Le procureur de la république
près le tribunal de la cité Dja-

mel El  Dine a requis la peine de 18
mois de prison ferme, à l’encontre
d’un individus âgé de 32 ans, répon-
dant aux initiales de L.A, pour les
chefs d’inculpation de possession
d’arme blanche,  agression et insultes
à l’encontre d’un agent de police dans
l’exercice de ses fonctions. Cette af-
faire, remonte à quelques jours seu-
lement lorsque les services de police
relavant de la 17ème sûreté urbaine,
ont ouvert une enquête suite à la dé-

couverte d’une quantité importante
d’armes blanches juste à proximité
du domicile du mis en cause à
Saint-pierre. Ce dernier, a été alors
jugé par les policiers comme le 1er
suspect vu ses multiples antécé-
dents  avec la justice dans le même
genre d’affaires. Le mis en cause a
montré une résistance lors de son
interpellation. 

Il aurait proféré des insultes à
l’encontre d’un  agent de police. Le
présumé trafiquant d’armes
blanche a été transféré au poste de
police pour compléter les procédures
légales, avant qu’il ne soit présenté

devant le procureur de la République
sur la base d’une comparution immé-
diate.  Ce dernier a nié les faits rete-
nus contre lui, précisant que les
armes blanches découvertes ne lui
appartiennent pas, et qu’il a arrêté ce
genre de trafic depuis qu’il a perdu
l’usage d’un œil dans une ancienne
affaire et qu’il est marié et père  de 2
enfants. S’agissant de l’accusation
d’insulte à l’encontre d’un policier, le
mis en cause a précisé qu’il n’a pas
proféré des insultes ou tenté d'agres-
ser le policiers  mais qu'il a unique-
ment crié après qu’on l'ait accusé à
tort selon ses dires.

17éme sûreté urbaine
Arrestation houleuse d’un présumé 

trafiquant d’arme blanches

F.B  

Les éléments de la protection
civile relevant de l’unité opé-

rationnelle au port d’Oran, ont
mené une opération de désinfection

des grandes artères de l’illustre
quartier Sid El Houari. Une initia-
tive fortement appréciée par les ri-
verains. 

Cette opération a également tou-
ché  l’établissement EHS des Plan-

teurs. Cet établissement est spé-
cialisé dans la gynécologie, il
s’agit d’une des meilleures cli-
niques d’accouchement et de prise
en charge de la femme  dans la wi-
laya d’Oran.

Protection civile
L’unité du port désinfecte l’illustre 

quartier Sid El Houari



News

Dimanche 10 mai 2020
3

Réseau associatif MARAM

Campagne de Don de sang au profit des enfants
cancéreux de l’hôpital d’El Hassi

Fetati Loubna

Le réseau associatif
«MARAM» a or-

ganisé, dans la
soirée de vendredi, une

campagne de don du sang
au profit des enfants cancé-
reux de l’établissement hos-

pitalier spécialisé en
oncologie Emir Abdelkader
d’El Hassi. Cette opération
a été organisée en collabo-
ration avec l’établissement

hospitalier des enfants can-
céreux d’El Hassi. 

Une forte affluence des
donneurs de différents âges a
été enregistrée. « 86 poches
de sang tous rhésus ont été
collectées », a indiqué le se-
crétaire général de MARAM
.Selon la même source ,cette
action a été précédée par une
campagne de sensibilisation

sur la page face book  du ré-
seau MARAM, appelant les
donneurs à combler un be-
soin de sang dans cet hôpital,
tout en leur assurant toutes
les conditions de prévention
au cours de cette opération.
Mr Benmessaoud a fait savoir
que l’inscription des don-
neurs de sang a été faite aupa-
ravant via le lien du réseau
MARAM. Pour la réussite de
l’opération, le transport a été
assuré aux donneurs en  aller
–retour  par des bus confor-
table offert par la société SE-
TRAM. Le secrétaire général
de MARAM, a indiqué, « En
plus des mesures d’hygiène
nous avons fourni des
masques et de gel hydro al-
coolique aux donneurs ».
Notre interlocuteur a rassuré
qu’une compagne similaire
sera organisé le 15 Mai et les
inscriptions se feront par le

lien du réseau  MARAM.
Rappelons qu’un cri de dé-

tresse  a été  lancé  pour les
enfants  cancéreux de l’éta-
blissement hospitalier spécia-
lisé en oncologie «Emir
Abdelkader », lorsque la
banque de plaquette de sang
s’est vidée.  Quelque 85 en-
fants hospitalisés dans cet
établissement de renommée
nationale, risquent de mourir
faute de sang, particulière-
ment ceux atteints de leucé-
mie. Signalons que des
donneurs réguliers sont ins-
crits au niveau de cet établis-
sement, or avec la crise
sanitaire du Covid-19, ils se
sont faits rares. Les donneurs
ne pouvaient se rendre dans
les centres de transfusion à
cause du confinement, a indi-
qué un membre de l’associa-
tion d’aides aux enfants
cancéreux.

Complexe sidérurgique "Tosyali"
Exportation de 18.000 tonnes de rond

à béton vers le Canada
Le complexe sidérur-

gique "Tosyali" de Be-
thioua (Oran) a exporté
18.000 tonnes de rond à béton
vers le Canada, a-t-on appris
samedi du directeur du com-
merce extérieur et suivi d’in-
vestissements de ce complexe.

La cargaison a été trans-
portée vendredi à partir du
port de Mostaganem, a indi-

qué Azzi Ramzi qui a signalé
que l’opération d’exportation
est la troisième du genre au
titre de l’année en cours.

Il est prévu, vers la fin du
mois de mai en cours, l’expor-
tation de 10.000 tonnes de
rond à béton vers les USA à
partir du port de Mostaga-
nem, a-t-il annoncé, rappe-
lant que ce complexe a

exporté l’année en cours 3.050
tonnes de rond à béton vers la
Grande Bretagne et 3.000
tonnes de tubes de fer vers
l’Angola.

Le complexe sidérurgique
"Tosyali", réalisé dans le cadre
d’un investissement d’un opé-
rateur turc, a atteint une pro-
duction globale de 3 millions
de tonnes en 2019.

Gazonnière du stade d’Oran
Une première dans les enceintes

footballistiques africaines

La future gazonnière du nouveau stade d'Oran de 40.000
places sera la première du genre au niveau des enceintes

footballistiques en Afrique, a-t-on appris de l'entreprise char-
gée de sa réalisation.

Le plus grand intérêt de la gazonnière est qu'elle évitera
toute éventuelle dégradation de la pelouse hybride du nouveau
stade, dont la semence évolue "très positivement", a fait savoir
à l'APS, le gérant de l'entreprise concernée, Farid Bousaâd, qui
a annoncé pour juin prochain la réception de la pelouse, un
des derniers lots non encore achevés au niveau de l'infrastruc-
ture sportive. La mise en place de la gazonnière ouvrira la voie
à l'utilisation de ce type de procédé au niveau des autres
grands stades en cours de réalisation dans le pays, à l'image
de ceux de Tizi Ouzou et Baraki (Alger), a ajouté le responsa-
ble, mettant en exergue l'importance d'un tel outil pour l'en-
tretien des pelouses.

"C'est une pratique courante en Europe, où les gazonnières
sont indispensables dans les stades parce qu'elles permettent
de reprendre une pelouse en une semaine. C'est une opération
banale, on prend des plaques de la gazonnière, on déplaque
et on replaque, pour obtenir une pelouse impeccable en une
semaine", a-t-il expliqué.

La Fédération algérienne de football n'a pas tari d'éloges
dernièrement sur la qualité de la pelouse hybride du nouveau
stade d'Oran. Elle compte même y faire domicilier des ren-
contres de la sélection nationale, dès les prochaines élimina-
toires de la Coupe du monde de 2022 au Qatar.

Domicilier les rencontres des Verts

C'est dans cette optique d'ailleurs, que des émissaires de la
Confédération africaine de la discipline se sont rendus à Oran,
il y a quelques semaines, en vue d'homologuer le nouveau
stade qui devrait être réceptionné en 2021.

Et pour préserver la pelouse du stade en question, M. Bou-
saâd, dont l'entreprise se chargera de son entretien pendant
la première année de sa mise en service, a conseillé de suivre
la méthode européenne.

"Une pelouse de haut niveau comme celle du nouveau stade
d'Oran est scalpée chaque fin de saison en Europe. Mais pour
ce faire, il faut avoir des gazonnières. On ne parle plus de
changer de pelouse, mais d'effectuer de gros entretiens, qui
sont nécessaires au cours de l'année et à l'intersaison", a-t-il
estimé. Dans ce contexte, il a préconisé la mise en place d'une
équipe spécialisée, composée d'ingénieurs agronomes spécia-
lisés et d'ouvriers qualifiés, dont la mission sera l'entretien
permanent de la pelouse.

Outre le stade de football de 40.000 places relevant d'un
complexe sportif en cours de réalisation, le terrain de réplique
sera, lui aussi, doté d'une pelouse hybride. Le coût de chacune
des deux opérations est estimé à 170 millions DA, a-t-on sou-
ligné.

Le complexe sportif, implanté dans la commune de Bir El
Djir (Est d'Oran) et qui devrait être réceptionné dans sa tota-
lité en 2021, comporte également un stade d'athlétisme (4.000
places), une salle omnisports (6.000 places) et un centre nau-
tique (2.000 places) composé de deux piscines olympiques et
une troisième semi-olympique, rappelle-t-on.

Ce gros ouvrage accueillera les principales compétitions de
la 19e édition des jeux méditerranéens, programmée à Oran
du 25 juin au 5 juillet 2022.
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I. Yacine

Les éléments de la
police de l’urba-
nisme et de la

protection de l’environne-
ment (PUPE) de Mascara
ont réussi, avant-hier, à
saisir une importante

quantité d’abats de volailles
impropres à la consomma-
tion, lors de patrouilles ef-

fectuées au niveau du
marché anarchique deTrig
l’Oued, au centre ville de

Mascara. 

Selon le chargé de la com-
munication de la Sûreté de
wilaya, l’attention des poli-
ciers a été attirée par un vé-
hicule chargé d’un quintal et
douze kilogrammes d’abats
de volailles entassée dans des
seaux destiné à la vente au
public au niveau du marché
anarchique, sans aucun res-
pect des conditions d’hy-
giène.Le contrôle effectué
par les policiers a révélé, en
outre, que le conducteur de
la camionnette ne dispose
pas de registre de commerce
qui lui permet d’exercer la

vente des produits avicoles et
le transport de cette aliments
à bord d’un véhicule ina-
dapté ce qui constitue un
risque sur la santé du
consommateur. En coordi-
nation avec les services com-
pétents, les procédures
légales ont été prises pour la
destruction de la quantité
saisie. Le contrevenant ve-
nant d’une wilaya limitrophe
a été conduit au siège de la
Sûreté de wilaya où les pro-
cédures légales ont été prises
à son encontre et transmises
à la justice.

Mascara

Saisie d’un quintal d’abats de volailles

I. Yacine 

En exécution des me-
sures préventives prise

pour la réduction de la pro-
pagation du Coronavirus et
en application du plan sécu-
ritaire établi pour veiller au
respect du confinement par-
tiel à travers le périmètre de
compétence de 17 h à 7 h du
matin suivant, les services de

la Sûreté de wilaya de Mas-
cara ont arrêté, dans le cadre
des mesures légales et prises
contre les contrevenants au
confinement partiel, depuis
le 5 avril écoulé et jusqu’à la
fin du mois d’avril, 1982 indi-
vidus.Des procès verbaux de
contravention ont été dressés
à leur encontre et transmis à
la justice. Pour ce qui est de
la circulation des véhicules

durant la période de confine-
ment, un nombre de 173 vé-
hicules et 97 motocyclettes
ont été placés en fourrière.
Selon le chargé de la commu-
nication de la Sûreté de wi-
laya, les policiers poursuivent
le contrôle des activités com-
merciales afin de veiller sur le
respect des mesures sani-
taires et préventives pour
mettre fin à cette épidémie.

Infraction aux mesures de confinement partiel 
173 véhicules et 97 motocyclettes 

placés en fourrière 

I. Yacine

Les policiers de la bri-
gade de police judi-

ciaire de Mohammadia, à
Mascara, ont réussi à arrê-
ter l’auteur du vol sur la voie
publique à l’encontre d’une
femme qu’il a dépossédée
d’un sac-à-main contenant
deux téléphones portables,

une somme d’argent et au-
tres effets.

L’arrestation a eu lieu
suite à une plainte de la part
de la victime en début du
mois en cours indiquant
avoir subi un vol de la part
d’un individu inconnu
l’ayant dépossédé de son
sac-à-main au niveau d’une
rue du centre-ville de Mo-

hammadia. Une enquête a
été ouverte aboutissant,
après exploitation de la vi-
déosurveillance d’un local
commercial, à identifier et
arrêter le suspect âgé de 43
ans, avec la récupération de
tous les objets volés. Pré-
senté devant la justice, le
mis en cause a été placé en
détention.

Mohammadia
L’auteur du vol sur la voie publique arrêté

Ain Temouchent
Des étudiants de l’université
Belhadj Bouchaib réalisent 
des tunnels de désinfection

Un groupe d'étudiants du centre universitaire Belhadj Bou-
chaib, aidé par un professeur a réalisé un dispositif de dés-

infection individuelle à travers un tunnel équipé en système
d'émission d'un produit à large spectre de décontamination bacté-
ricide et virucide. Comment fonctionne-t-il? "C'est par passage in-
dividuel rapide que la désinfection que la désinfection se fasse  à
travers la diffusion par brumisation à base de pression, d'un produit
désinfectant dont le débit et la taille des particules sont paramétra-
bles". Selon notre source d'information "le déclenchement de la dés-
infection  est automatique et précis." Aussi on a visité le lieu de
montage des tunnels de désinfection à Hammam Bou Hadjar. Plu-
sieurs parties ont aidé les étudiants dont certains font partie des
SMA. C'est une structure  métalliquey compris fabrication tunnel
de désinfection et de décontamination, model standard 2.1x2.1x1.2
,ou tout autre model  avec possibilité de procéder à la désinfection
des locaux commerciaux,bureaux,hangar. L'étudiant nous a fait sa-
voir que pour l'heure, deux tunnels ont été cédés à l'hôpital de Sidi
Ayed de Hammam Bou Hadjar et de l'unité de la protection civile
de la même ville.

La sûreté de wilaya organise une
campagne de sensibilisation au

profit des usagers de la route 
Boualem. Belhadri

La dernière heure avant le début du confinement imposé de
19h du soir à 07 heures du matin est décisive,selon des té-

moins oculaires et les observateurs avérés ainsi que pour les forces
de sécurité. Pendant cette partie de la journée, le trafic s'amplifient
et les usagers sont pressés de regagner leur maison pour arriver à
l'heure du f 'tour du ramadhan au sein de la famille. Le dispositif
évalué à plus de 2500 policiers, certes, a une mission spécifique liée
au confinement mais les policiers qui multiplient les barrages fixes,
les tournées à cette heure-ci et pendant le confinement sont
confrontées à des situations où les usagers ne se contrôlent pas aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. Depuis l'imposition du
confinement, le nombre de voitures mises en fourrière ne cesse
d'augmenter ainsi que la verbalisation des usagers qui ne respectent
pas le confinement et le code de la route. Le carrefour de la partie
sud-est de la ville d'Ain Temouchent est point assez crucial, c'est
pour cette raison là qu'il est surveillé jour et nuit. Est similaire à ce
lieu, le rond-point de la partie nord en direction d'El Malah ainsi
que les trémies sur la RN35 à la sortie ouest de la ville. Le corona-
virus a changé les habitudes des gens mais la lois est là et doit se
faire respecter, dans toutes les circonstances. 

L'école Houari Bouâmeur d'El
Amria dotéed’une cantine

Boualem. Belhadri

Le coronavirus a pesé de son poids et imposé son veto pour
les écoliers de l'établissement scolaire Houari Bouâmeur de

la ville d'El Amria (32 km au nord d'Ain Temouchent) qui devaient
prendre des repas chauds dans la cantine, réceptionnée depuis peu.
Ce projet a été inscrit au titre du fonds de solidarité et la sécurité
des collectivités locales. Finis les déplacements des élèves et finis
aussi les repas froids. Il est à noter que cette école prend en charge
des apprenants dont les familles sont pauvres et d'autres lésées dans
le cadre du confinement. En tous les cas c'est la bonne nouvelle de
l'année non pas uniquement pour les parents des apprenants mais
aussi pour les élus et les parents d'élèves.
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Aïn Defla 

Dr Hadj Sadok Zoheir, de la lutte contre 
la pandémie à la lutte pour la survie

Aux premiers rangs de la lutte
contre le Covid-19 à Aïn

Defla depuis des semaines,
le Dr. Hadj Sadok Zoheir a fini par faire
les frais du redoutable virus, échappant
de justesse à une mort qui semblait cer-

taine.

Tout en mettant cette expérience iné-
dite sur le compte des "risques du métier",
ce médecin de 52 ans et également direc-
teur de la santé et la population (DSP) de
la wilaya a livré à l’APS un témoignage poi-
gnant sur les 23 jours d’isolement sanitaire
passés chez lui et à l’hôpital, soutenant que
la pandémie laissera en lui "des traces in-
délébiles qui le marqueront à jamais".

C’est lors d’une réunion tenue avec un
groupe de médecins spécialistes (épidé-
miologistes, médecins-réanimateurs et
ceux s’adonnant à la médecine préventive)
en vue de discuter des voies et moyens
susceptibles d’améliorer les conditions de
prise en charge des malades atteints du
Covid-19 que Dr Hadj Sadok a été conta-
miné par un médecin exerçant à l’hôpital
de Khémis Miliana lequel était atteint par
l'ennemi invisible".

"J’ignorais lors de cette rencontre de
plus de deux heures que ce collègue était
sous traitement car lui-même atteint du
virus", a-t-il reconnu, signalant qu’à la fa-
veur de son statut de médecin, il a très vite
compris que des symptômes tels les dou-
leurs thoraciques, la fièvre, les courba-
tures, la diarrhée et la fatigue constituaient
des indices de sa contamination au Covid-
19.

Sans perdre un instant, il passe un scan-
ner qui a révélé une atteinte radiologique
typique du Coronavirus, se faisant aussitôt
ausculté par un médecin, ce dernier déci-

dant de son placement au niveau du ser-
vice d’isolement de l’hôpital de Aïn Defla
pour une durée de onze jours.

Des séquelles indélébiles  
Passant désormais du statut de méde-

cin à celui de malade, Dr Hadj Sadok re-
connaît avoir rencontré des difficultés
d’adaptation au début de son admission à
l’hôpital si bien qu’il a perdu tout envie de
manger.

"Mon bilan sanguin était perturbé car
je ne mangeais pas, une situation exacer-
bée par des céphalées et des courbatures",
a-t-il expliqué, faisant néanmoins état
d’une progressive amélioration au bout du
huitième jour "grâce notamment aux effets
positifs de la chloroquine".

Après avoir quitté l’hôpital, M. Hadj
Sadok est astreint à une autre période de
confinement chez lui (12 jours) au bout de
laquelle il est, à sa très grande joie, déclaré
complètement guéri.

"En me rappelant les faits selon leur
ordre chronologique, je dis, sans risque de
me tromper, que je suis revenu de loin", a-
t-il reconnu, assurant qu’au paroxysme des
douleurs, il "voyait la mort s’approcher à
petit pas" (il répéta cette expression quatre
fois).

Dans ses tentatives de surpassement et
pour se donner du courage en vue de ten-
ter d’échapper à la mort, il s’est concentré
sur l’un de ses meilleurs enseignants qui
lui a inculqué l’amour de la médecine, en
l’occurrence feu le Pr Mehdi Si Ahmed,
terrassé par l’horrible virus il y plus d’un
mois alors qu’il était à l’avant-garde de la
lutte contre l’épidémie à Blida.

"C’était un médecin hors-pair, une
sommité dans le monde de la médecine
disposant de surcroît d’une moralité et
d’une conscience professionnelle inégala-

bles", a-t-il assuré.
Pour Dr Hadj Sadok, sa contamination

au Covid-19 et le combat livré pour le
vaincre resteront à jamais gravés dans sa
mémoire, observant que sept jours près-
avoir été déclaré guéri, ses jeunes filles (7
et 11 ans) évitent de l’enlacer car redoutant
une contamination de sa part.

Relevant par ailleurs non sans philoso-
phie qu'"à quelque chose malheur est bon",
il a estimé que l’avènement de la pandémie
en Algérie a permis de réhabiliter les
blouses blanches.

"Les gens s’intéressent d’avantage aux
médecins et à leur rôle dans la lutte contre
toute sorte de pathologies", s’est-il félicité,
observant qu’en lieu et place de certaines
scènes d’agressions à l’endroit des méde-
cins, des paramédicaux et des agents de sé-
curité au sein même des enceintes
hospitalières, ces derniers, outre les ap-
plaudissements auxquels ils ont droit, se
voient remettre des cadeaux et des fleurs
par les citoyens en guise de reconnaissance
du travail effectué.

Mais, parallèlement aux efforts consen-
tis par le corps médical dans la lutte contre
le Covid-19, le DSP de Aïn Defla mets en
exergue l’importance de l’adhésion du ci-
toyen dans cette démarche, mettant l’ac-
cent sur la nécessité de l’observation du
confinement sanitaire.

Pour lui, les images aussi choquantes
que bouleversantes de cohue et de frénésie
observées dans des marchés bondés de
monde attestent que les gens prennent le
sujet à la légère, estimant que "le mal n’ar-
rive qu’aux autres.

"A peine les marchés furent-ils rouverts
que la+ fièvre acheteuse+ s’est emparé des
gens, leur faisant oublier les risques encou-
rus par le Covid-19", a-t-il regretté.

Les services de sûreté de la wilaya
de Constantine ont mis en ap-

plication samedi l’arrêté de wilaya ren-
dant obligatoire le port de bavettes aux
commerçants et aux citoyens dans les
espaces commerciaux et les adminis-
trations publiques pour prévenir la
propagation du nouveau coronavirus.

Le chef de la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité, le lieute-
nant Bilal Benkhelifa, a indiqué à l’APS
en marge d’une campagne de sensibi-
lisation et de contrôle aux marchés
Betou, Boumzo et El Asser au centre
ville de Constantine que ces actions
rentrent dans le cadre d’un plan sécu-

ritaire de vérification de la mise en
œuvre de l’arrêté de wilaya rendant
obligatoire le port de bavettes dans les
espaces commerciaux et les lieux fer-
més publics et privés.

Tout contrevenant s’exposera aux
sanctions administratives à savoir la
fermeture et les poursuites judiciaires
pour le commerçant et des amendes
allant de 10.000 à 20.000 DA pour les
citoyens, a -t-il précisé.

Selon la même source, les policiers
ont fermé les entrées et sorties de ces
espaces commerciaux interdisant aux
citoyens ne portant pas des bavettes
d’y accéder.

L’opération a coïncidé avec la distri-
bution de 2.000 bavettes aux citoyens
et commerçants à l’initiative des ser-
vices de la commune, des scouts et des
services de la sûreté de wilaya.

Les citoyens et commerçants appro-
chés par l’APS ont salué cet arrêté de
wilaya dont la finalité est de garantir la
sécurité de tous, ont-ils relevé.

Les services de la sûreté de la wilaya
conjointement avec la direction de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels ont distribué gratuitement fin
avril 2000 bavettes dans les grands es-
paces commerciaux de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli.

Constantine
Obligation de porter des bavettes 

dans les espaces commerciaux  

Coronavirus 
189 cas confirmés,

6 décès et 79 guéris

Cent-quatre-vingt-neuf (189)
nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19) et six nou-
veaux décès ont été enregistrés en
Algérie lors des dernières 24
heures, portant ainsi le nombre de
cas confirmés à 5558 et celui des
décès à 494, a indiqué samedi le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar.

S'exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à l'évo-
lution de l'épidémie, Dr Fourar a
précisé que le nombre de per-
sonnes guéries a atteint 2546, dont
79 au cours des dernières 24
heures, ajoutant que le nombre des
cas confirmés sont répartis sur les
48 wilayas du pays, et indiquant
que 19 patients sont en soins inten-
sifs.  Dr. Fourar a indiqué que les
nouveaux décès ont été enregistrés
dans chacune des wilayas de Blida,
Tipasa, M'sila, Ouargla, Bouira et
Mila.

Selon les chiffres, 18 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas ce
samedi, tandis que 17 wilayas ont
notifié entre un (1) et cinq (5) cas,
et 13 autres ont enregistré plus de
5 cas.

Il a rappelé que les wilayas de
Blida, Alger, Oran, Ain Defla,
Médéa et Bechar ont enregistré le
plus grand nombre de cas selon le
dernier bilan.

Par tranches d'âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représen-
tent 56% du total des cas confir-
més. Fourar a indiqué, en outre,
que le nombre de patients ayant bé-
néficié du traitement s'élevait à
9157, dont 3800 cas confirmés
selon des tests PCR et 5357 cas sus-
pects selon les indications de l'ima-
gerie et du scanner.

Le même responsable a, toute-
fois, déploré le non respect par cer-
tains citoyens des mesures
préventives, une attitude contraire
aux préceptes du mois sacré du ra-
madhan, a-t-il relevé, et un com-
portement dangereux pour la santé
de la société, invitant les citoyens à
observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d'hygiène,
de distanciation sociale et de confi-
nement.
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Le ministre des
Travaux pu-
blics et des

Transports, Farouk
Chiali, a indiqué samedi
que le projet de renforce-
ment et de réparation de
la piste principale de l’aé-
roport international d’Al-
ger Houari Boumédiène
sera réceptionné d’ici fin
juillet prochain, appelant
l'entreprise réalisatrice,

Cosider, à accélérer la ca-
dence des travaux.

S'exprimant en marge d'une vi-
site d’inspection et de travail ef-
fectuée à l'aéroport, M. Chiali a
affirmé que le groupe public Co-
sider dispose de capacités néces-
saires pour booster les travaux de
renforcement et de réfection de la
piste principale et des annexes de
l’aéroport international d’Alger en
vue de réceptionner le projet d’ici
fin juillet prochain, au lieu du
délai prévisionnel arrêté par l'en-
treprise à fin août.

Saluant les efforts déployés par
les autorités locales de la wilaya
d'Alger qui ont accordé toutes les
facilités et les conditions néces-
saires à l'entreprise Cosider pour
qu’elle puisse réaliser les travaux
dans de "bonnes conditions", M.

Chiali a insisté sur l'urgence de
parachever les travaux le "plutôt
possible" en raison du rôle "im-
portant que joue cette infrastruc-
ture aéroportuaire qualifiée de
"stratégique" sur le plan écono-
mique.

Tout en soulignant que la pro-
chaine reprise de l’activité de l’aé-
roport international d’Alger reste
liée à l’amélioration de la situation
sanitaire notamment au niveau
mondial, le ministre des Trans-
port a assuré que les travaux de ré-
fection de la piste principale
devraient être parachevés avant la
reprise du trafic aérien internatio-
nal.

"Nous sommes en train de
constater, aujourd’hui, avec les en-
gagements pris par les dirigeants
du groupe Cosider et l’apport des
autorités locales d'Alger que la
réception du projet se fera en
principe avant la reprise du tra-
fic international", a-t-il fait sa-
voir lors de cette visite en
compagnie du wali d'Alger, You-
cef Cherfa, du PDG de Cosider
Lakhdar Rekheroukh et du pré-
sident de l'Assemblée populaire
de la wilaya d'Alger Abdelkrim
Bennour.

Dans ce contexte, M. Chiali a
affirmé que la reprise de l’acti-
vité du transport aérien dépen-
dra de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, précisant que "la
décision sera prise en concerta-
tion avec les secteurs concernés

notamment celui de la Santé".
Selon l'exposé présenté par le

directeur des Travaux publics de
la wilaya d'Alger, Abderrahmane
Rahmani, les travaux du projet de
parachèvement de la piste, confiés
initialement, en décembre 2014, à
l'entreprise Erthb Haddad, avaient
accusé un arrêt en raison des pro-
cédures de résiliation engagées.

Repris par Cosider en février
2020, le délai de réalisation de ce
projet a été diminué de 12 à 6
mois, avec un montant de marché
estimé à près de 2,6 milliards de
DA.

Précisant que le taux d'avance-
ment global du projet est à 42%,
M. Rahmani a expliqué que la
consistance des travaux consiste
en la réparation totale de la piste
principale, des pistes secondaires
pour des taxiway et de deux par-
kings avions d'une superficie de
16.000M² et de 9 bretelles d'un li-
néaire global de 2.000 m.

Le renforcement de la piste
principale permettra, selon l'inter-
venant, la mise à niveau de l'infra-
structure aéroportuaire
conformément aux normes inter-
nationales exigées par l'Orga-
nisme international des aéroports
civils (OAIC).

L'objectif escompté à travers ce
projet est celui d'adapter la piste
principale de l'aéroport à la rece-
vabilité des aéronefs Airbus 380,
gros-porteurs long-courrier à
double pont, a-t-il noté.

Pas moins de 800 repas
d’Iftar (rupture de jeûne)

seront distribués quotidienne-
ment au profit des différentes
couches sociales à Adrar dans le
cadre d’un programme de soli-
darité "spécial Ramadhan", a-t-
on appris de la Direction de
l’action sociale et de la solidarité
(DASS).

L'opération, lancée vendredi
en substitution cette année aux
actions des restaurants du cœur
"Rahma", cible les personnels
exerçant dans les structures hos-
pitalières chargés notamment de
la prise en charge des patients du
Coronavirus, les passagers, les
familles nécessiteuses et les

agents de gardiennage de cer-
taines entreprises, a expliqué la
même source.

Cette action de solidarité,
pour laquelle ont été retenus
trois points de préparation, est
menée en coordination avec les
secteurs de l’agriculture, du
commerce, des travaux publics,
des organisations et associa-
tions, à l’instar du Croissant
rouge algérien (CRA), les
Scouts Musulmans Algériens
(SMA).

Présidant le lancement de
cette opération à partir de l’hô-
tel "Touat" de la ville d’Adrar, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
mis l’accent sur le nécessaire

respect des normes requises de
préparation des repas d’Iftar
par souci de préserver la santé
des catégories bénéficiaires. 

La wilaya d’Adrar a connu
ce mois de ramadhan un
élan de solidarité impair, à
l’ère de la période de confi-
nement et de lutte contre le
Covid-19, marqué par la dis-
tribution, avec le concours
des associations caritatives et
de bienfaisants, de 30.400
aides de solidarité (10.000 DA
chacune), et de 15.000 colis de
denrées alimentaires au profit
des familles nécessiteuses, no-
tamment celles des zones d'om-
bre.  

Aéroport d'Alger

Le projet de renforcement de la piste
principale réceptionnée d’ici fin juillet

Répression de la Corruption
15 fonctionnaires
des Finances mis

à la disposition
de l'OCRC

Le nombre de fonctionnaires relevant
du ministère des Finances, mis à la

disposition de l'office central de répression
de la corruption (OCRC) a été fixé par un
arrêté interministériel, publié au journal
officiel n 26.

"En application de des dispositions de
l’article 8 du décret présidentiel du 8 dé-
cembre 2011, modifié, fixant la compo-
sition, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de l'office central de ré-
pression de la corruption, cet arrêté a
pour objet de fixer le nombre de fonc-
tionnaires relevant du ministère des fi-
nances mis à la disposition de l'office
central de répression de la corruption",
précise la même source.

Selon l’article 8 du décret présidentiel
de décembre 2011, "le nombre d’officiers,
d’agents de police judiciaire et de fonc-
tionnaires mis la disposition de l’office
est fixé par arrêté conjoint du ministre
des finances et du ministre concerné".

A cet effet, le nombre de fonction-
naires relevant du ministère des finances
mis à la disposition de l'office central de
répression de la corruption, a été fixe à 15,
selon l’arrêté signé conjointement par le
ministre de la justice, garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati et celui des finances,
Abderrahmane Raouya.

Il s’agit de cinq fonctionnaires relevant
de l'inspection générale des finances, deux
de la direction générale du Domaine na-
tional, deux de la direction générale du
Trésor, deux de la direction générale de la
Comptabilité, deux la direction générale
des Douanes et deux fonctionnaires de la
direction générale des Impôts.

L'OCRC a été créé en vertu des dispo-
sitions de la loi n 06-01 du 20 février 2006,
modifiée et complétée, relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption.

Dans son article 24 bis, il est institué un
office central de répression de la corrup-
tion chargé d'effectuer des recherches et
des enquêtes en matière d'infractions de
corruption et des infractions qui leur sont
connexes.

Les infractions prévues par la présente
loi relèvent des juridictions à compétence
étendue.

L'OCRC a été créé pour consolider les
instruments de lutte contre la corruption
et les différentes formes d'atteintes à l'éco-
nomie nationale et aux deniers publics.

Il est composé d'officiers et d'agents de
la police judiciaire, détachés par les ser-
vices du ministère de la Défense nationale
et du ministère de l'intérieur et des collec-
tivités locales, ainsi que d'agents publics
aux compétences avérées en matière de
lutte contre la corruption.

Adrar
Distribution de 800 repas d’Iar 
aux différentes couches sociales



7ActualitéDimanche 10 mai 2020
CAP OUEST

Jalil Mehnane 

Les parents d’élèves attendent aujourd’hui
la décision finale qui sera prise lors du

conseil des ministres, concernant l’année
scolaire 2019-2020, dont les responsables ont été
contraints d’arrêter en mars dernier, par mesure

préventive contre la propagation du covid-19. Ainsi
les 9 millions d’élèves tous cycles confondus connai-

tront ce dimanche leur sort. Les parents des élèves
qui passeront cette année les examens de fin d’an-

née, notamment le baccalauréat, croisent les doigts
et espèrent que la décision sera satisfaisante. 

Depuis, la réouverture des établissements scolaires
et d’enseignement supérieur a été ajournée à plusieurs
reprises, parallèlement avec la prolongation des me-
sures de confinement instauré par l’Etat pour endi-
guer la pandémie. Le Conseil des ministres a décidé
après un débat approfondi de former une commission
présidée par le Premier ministre et composée des mi-
nistres de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, et de la For-
mation et de l'enseignement professionnels, laquelle
se chargera de formuler les propositions nécessaires
pour finir l'année scolaire au mieux des intérêts des
élèves et étudiants. "La décision définitive sera prise
ce dimanche en Conseil des ministres. Le ministère
de l'Education nationale Mohamed Ouadjaout avait
affirmé la semaine dernière qu’il est à l'écoute des par-
tenaires sociaux pour connaitre leur avis sur l'organi-
sation du reste de l'année scolaire en cours,

notamment le rétrécissement du troisième trimestre
estimé, selon la tutelle, de 3 à 4 semaines. A noter que
le ministre de l'Education nationale s'est engagé, le 4
avril passé dans un message adressé à la famille édu-
cative, à mener des concertations avec les partenaires
sociaux au sujet du sort de l'année scolaire en cours,
le but étant de "débattre et discuter des prévisions du
reste de cette année scolaire y compris le déroulement
des examens". Il aurait fallu, a-t-il expliqué, prendre
en compte le taux d'avancement dans l'application des
programmes dans les trois cycles d'enseignement en
cas d'éventuel prolongement ou levée des mesures de
confinement". M.Ouadjaout a tenu alors à préciser

qu'il n'était pas possible de "parler d'une année
blanche compte tenu du taux d'avancement dans les
programmes, enregistré le 12 mars dernier, d'une
part, et du reste du troisième trimestre fixé de 4 à 5
semaines de scolarité effective au plus, d'autre part".
Le ministre s’est dit convaincu que "les concertations
avec les partenaires sociaux permettront de trouver
une solution satisfaisante pour les élèves et leurs pa-
rents".

Une large opération de net-
toiement et de désinfection

des espaces publics de la commune
de Ghardaïa a été lancée dans la
nuit de vendredi à samedi dans le
cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus (Covid-19).

Menée par les services de la
commune en collaboration avec la
protection civile, les services de sé-
curité (police, gendarmerie) les au-
torités locales, les élus, la société
civile, cette opération est vivement
saluée par les habitants de la ville
de Ghardaïa.

Equipées de moyens matériels
conséquents, des équipes d’inter-
vention de la protection civile spé-
cialisées dans la lutte contre les
risques biologiques et d’épidémies,
des équipes de la gendarmerie
ainsi que la sûreté nationale ont
exécuté durant toute la soirée le
nettoiement, la désinfection et
l’aseptisation des lieux et objets
susceptibles de constituer des vec-
teurs de propagation de la pandé-
mie du Coronavirus.

"Nous menons cette opération

de désinfection en parfaite coordi-
nation avec l’ensemble des autori-
tés sécuritaires afin de laver à
grande eau et désinfecter les es-
paces publics, les voiries, les trot-
toirs, voire des portes, façades et
garages d’immeubles", a expliqué à
l’APS le président de l’Assemblé Po-
pulaire Communale (APC) de
Ghardaïa, Omar Fekhar.

"Outre la collecte des ordures
qui fait partie de ses prérogatives,
la commune est également mobili-
sée en cette période marquée par la
pandémie du Coronavirus, pour la
désinfection des espaces publics
pour y endiguer le risque de pro-
pagation de ce virus", a-t-il souli-
gné.

"Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les diffé-
rents quartiers et Ksour de la com-
mune de Ghardaïa", a ajouté M.
Fekhar, précisant que la culture de
stérilisation et les comportements
d’hygiène et distanciation gagnent
en importance auprès des citoyens,
qui accordent désormais davantage

d’intérêt à des gestes basiques (se
laver les mains fréquemment, le
port de masque buccal et bavette).

Avec le concours des institu-
tions étatiques, le tissu associatif
et les services de cette collectivité,
la campagne de désinfection
complète de l’ensemble des es-
paces publics et autres établisse-
ments est menée de manière
quotidienne.

"L’objectif de cette action est de
sécuriser la santé des citoyens
tout en assurant la sécurité, aussi
bien des agents de nettoiement que
les agents de sécurité chargés de
l’application du confinement sani-
taire partiel", a soutenu le président
de l’APC.

Tout en remerciant l’ensemble
des parties mobilisées dans cet ef-
fort de protection de la santé pu-
blique, les autorités locales de
Ghardaïa ont rappelé, à cette occa-
sion, la nécessité de respecter les
mesures préventives prises dans le
cadre du confinement sanitaire,
exhortant les habitants à rester
chez eux et ne sortir qu’en cas de
besoin urgent.

Passages et examens de fin d’année au menu du Conseil des Ministres

Le sort de l’année scolaire sera scellé aujourd’hui 

Ghardaïa 
Opération de désinfection des espaces

publics de la commune 

Chéraga
Réaménagement des accès

des plages de la circonscription
administrative 

Le nettoyage et le réaménagement des accès
de toutes les plages relevant de la circons-

cription administrative de Chéraga se poursuivent
en prévision de la saison estivale de 2020, a indi-
qué samedi la circonscription dans un communi-
qué.

En prévision de la saison estivale de 2020 et en
application des instructions du wali délégué de la
circonscription administrative de Chéraga, le net-
toyage et le réaménagement des accès de toutes les
plages se poursuivent, précise le communiqué.

La circonscription administrative de Chéraga
compte plusieurs plages réparties sur les com-
munes d’El Hammamet, de Chéraga et de Aïn Be-
nian.

Les opérations de nettoyage, d’enlèvement des
ordures ménagères et solides et d'entretien et de
maintenance de la voirie ont été intensifiées sa-
medi dans la commune d’Ouled Fayet.

Par ailleurs, la wilaya d’Alger a annoncé dans
un communiqué sur sa page Facebook le lance-
ment samedi d’une vaste opération de nettoyage
et de désinfection à travers les communes de la
circonscription administrative de Dar El Beïda,
avec la participation des établissements de la wi-
laya, de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie na-
tionale, des communes et d’associations.

Le communiqué a rappelé que ces opérations
entraient dans le cadre des mesures visant à éviter
la propagation de l’épidémie de coronavirus
(Covid 19).



Les pensions de re-
traites seront re-

valorisées au
titre de l'année 2020 à des

taux oscillant entre 2 et 7% à
partir du 1er mai courant, a

indiqué samedi un communi-
qué du ministère de l'Emploi,
du travail et de la sécurité so-

ciale.

"Dans le cadre de l'améliora-
tion du pouvoir d'achat des re-

traités, le Gouvernement a décidé
la revalorisation des pensions et
allocations de retraite au titre de
l'année 2020, à des taux oscillant
entre 2 et 7% à compter du 1er
mai 2020", précise la même
source.

Selon le communiqué, ces aug-
mentations qui seront appli-
quées à des taux variables en
fonction du montant global des
pensions et allocations de re-
traite, ciblent notamment le pe-
tites retraites.

Le taux de majoration est fixé
à 7% pour les pensions infé-
rieures ou égales à 20.000 da, 4%
pour les pensions allant de 20.000
à 50.000 da,  3% pour les pen-
sions supérieures à 50.000 da et
égales à 80.000 et à 2% pour les
pensions et allocations dépassant
les 80.000 da, indique le commu-
niqué.

Ces majorations seront versées
en mois de juin 2020 avec effet ré-
troactif pour le mois de mai,
conclut le communiqué.

Communiqué du ministère de l'Emploi, du travail et de la sécurité sociale

Revalorisation des pensions 
de retraite de 2 à 7%
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Une Cour constitutionnelle
au lieu du Conseil 

constitutionnel

L'avant-projet de révision de la Constitution,
dont la mouture a été dévoilée jeudi dernier

par la présidence de la République, porte dans son
axe relatif à "la justice constitutionnelle: garantir la
primauté de la Constitution" sur la consécration de
la Cour constitutionnelle au lieu et place du Conseil
constitutionnel.

L'axe IV compte cinq (5) propositions s'articu-
lant autour du passage du Conseil constitutionnel à
une Cour constitutionnelle "à l'exemple des ten-
dances internationales, en vue d'asseoir un contrôle
plus harmonieux tout en apportant plus d'indépen-
dance à l'institution", précise le document.

Le comité d’experts en charge de formuler des
propositions pour l’élaboration d’un projet de
Constitution consensuelle, a eu à observer, dans ce
sens, le "faible nombre de lois ordinaires déférées au
contrôle du Conseil constitutionnel, élargi à partir
de 1996 lorsque la Constitution a établi la règle de
la saisine obligatoire concernant les lois orga-
niques". Il a souligné également que, lors de la révi-
sion constitutionnelle de 2016, un contrôle de type
subjectif a été introduit par la reconnaissance aux
particuliers de soulever par voie d'exception devant
la justice l'inconstitutionnalité d'une disposition lé-
gislative. "La combinaison de ces deux modes de
contrôle a conduit le comité à proposer le passage
du Conseil constitutionnel à une Cour constitution-
nelle", a-t-il été expliqué.

L'institution d'une Cour constitutionnelle sup-
pose, de l'avis du comité, une révision de sa com-
posante ainsi que le mode de désignation de ses
membres, dont quatre (04) seront nommés par le
Président de la République, deux (02) désignés par
le Président de l'Assemblée populaire nationale
(APN) et deux (02) autres par le Président de
Conseil de la Nation parmi les personnalités non
parlementaires et non affiliés à des partis politiques.

La composition de la Cour comprend, entre au-
tres, selon les propositions du comité, quatre (04)
magistrats élus par leurs pairs.

Les autres propositions portent sur l'extension de
la compétence de la Cour constitutionnelle au
contrôle des ordonnances et à la conventionalité des
lois, la consécration du contrôle à postériori de la
Cour constitutionnelle sur les ordonnances et les
règlements et la reconnaissance du droit de saisine
aux instances compétentes aux fins de demander un
avis interprétatif des dispositions constitutionnelles.

En ce qui concerne les attributions de la Cour
constitutionnelle, l'avant-projet de révision de la
Constitution a proposé que la question prioritaire
de la constitutionnalité soit étendue aux règlements,
considérant, par la même, qu'il était "nécessaire"
que le Président de la République "soumette à la
Cour pour avis les actes pris dans l'exercice de ses
compétences durant l'état d'exception".

S'agissant enfin de la question de la prestation de
serment des membres de la Cour devant le Prési-
dent de la République, le comité n'a pas jugé oppor-
tun de la laisser figurer dans le texte constitutionnel.
La proposition de la supprimer est fondée, selon la
mouture de révision de la constitution, sur le fait
que les actes du Président de la République "sont
justiciables du contrôle de constitutionnalité".

Révision de la Constitution
Des garanties pour une protection

plus efficace des deniers publics
Le projet de révision de la

Constitution dont les ser-
vices de la Présidence de la Répu-
blique ont entamé jeudi dernier
la distribution de sa mouture, in-
siste sur "l'intérêt particulier"
que revêt la moralisation de la
vie publique, particulièrement
aux yeux de l'opinion publique
eu égard aux "dérives" qui ont
marqué la gestion des affaires
publiques durant ces derniers
années.

Le Comité d'experts chargé
de formuler des propositions
pour une révision constitution-
nelle a, à ce propos, étudié com-
ment le texte constitutionnel
pouvait apporter plus de garan-
ties à même d'assurer une protec-
tion plus efficace des deniers
publics, des instruments plus effi-
cients de prévention et de lutte
contre la corruption, et plus de
transparence dans la gestions des

affaires publiques sur la base des
principes de la bonne gouver-
nance telles qu'admises au-
jourd'hui dans le concert des
nations.

Parmi les dispositions propo-
sées par la Comité compétent, fi-
gurent la constitutionnalisation
de l'autorité de la Transparence,
de la prévention et de lutte contre
la corruption, et l'inscrire parmi
les institutions de contrôle, l'in-
terdiction de cumul entre fonc-
tions publiques et activités
privées ou professions libérales, la
prohibition de création d'un em-
ploi public ou d'une commande
publique si elle ne répond pas à
un besoin d'intérêt général, et
l'obligation de tout agent public
d'éviter toute situation de conflits
d'intérêts.

Les dispositions proposées im-
posent aussi la déclaration de pa-
trimoine, au début et à la fin de

fonction, pour toute personne
nommée à une fonction supé-
rieure ou élue dans une assem-
blée parlementaire ou locale,
l'obligation aux pouvoirs publics
de respecter et de faire respecter
la bonne gouvernance et la trans-
parence dans la gestion des af-
faires publiques, et la répression
par la loi du trafic d'influence.

Le Comité d'experts s'est pen-
ché sur le rôle que devrait jouer la
Cour des comptes en sa qualité
d'institution de contrôle, et a
constaté que les efforts pour le
renforcement de son rôle doivent
être portés au niveau de la loi re-
lative à son organisation et à ses
attributions, proposant par ail-
leurs, la constitutionnalisation de
l'Autorité nationale indépendante
des élections avec le renforce-
ment de ses missions, composi-
tion, organisation et
fonctionnement.



Mouture de l’avant-projet d’amendement de la Constitution

Des partis politiques saluent le texte

Des partis politiques ont salué samedi le
contenu de la mouture de l'avant-pro-
jet d'amendement de la Constitution

dont la Présidence a entamé la distribution jeudi
dernier, saluant l'engagement du Président de la
République de doter le pays "d'une Constitution
consensuelle", avec la participation de tous à son

enrichissement.

Dans ce cadre, le Front de libération nationale
(FLN) a salué l'engagement du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune à conférer au projet
d’amendement de la Constitution un "caractère
consensuel", selon une approche globale basée sur
"une large consultation sans exclusive" pour appro-
fondir le débat et le dialogue autour de la Constitu-
tion, pierre angulaire de l'édification de l'Algérie
nouvelle".

Le FLN a également souligné "sa satisfaction de la
volonté politique du Président de la République de
doter le pays d'une Constitution démocratique, reflé-
tant les aspirations du peuple algérien et visant à sou-
tenir et protéger l'identité nationale et l'unité du
peuple en sus de l'élargissement de la constitution aux
droits et libertés de l'homme et des citoyens, l'ancrage
de la démocratie, la consolidation des piliers de l'Etat
de droit et le renforcement de l'indépendance de la
Justice et des institutions.

En réponse à l'invitation de la Présidence de la Ré-
publique à débattre de ce projet, le parti a décidé
"d'ouvrir des chantiers spécialisés au niveau central et
local mais aussi au niveau de tous les mouhafadat et
comités de transition du parti dans les wilayas pour
recueillir les propositions et observations des cadres
et militants avant de les soumettre à la commission
d'experts constituée il y a plusieurs semaines au ni-
veau de la direction du parti". De son côté, le parti de
l'Alliance nationale républicaine (ANR) a exprimé «sa
satisfaction quant à cette démarche de réforme, car
elle incarne l'un des engagements électoraux les plus
éminents du Président de la République pour permet-
tre le rétablissement de la confiance des citoyens dans
leurs droits et libertés parallèlement aux impératifs de
préserver la sécurité et la stabilité de l'Etat-nation.

Il s’agit également de préserver les éléments de
l'identité nationale, de renforcer l'Etat de Droit et des
institutions, de consacrer les droits et libertés, du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs et de l'indépen-
dance de la justice et de libérer les initiatives
économique et sociale".

L’ANR affirme que cette démarche constitutionnelle
« est en synergie avec la vision du parti pour asseoir
le renouveau républicain », ajoutant que pour attein-
dre cet objectif « notre pays est appelé à engager une
série de mutations, notamment constitutionnelles,
soit la base solide et la voie appropriée, pour l’abou-

tissement des autres changements».
Le parti a cité également le changement institution-

nel qui « sera favorable à l’émergence de nouvelles ins-
titutions, puisant leur légitimité de la volonté
populaire, de ses compétences et sa capacité à prendre
en charge les préoccupations et aspirations légitimes
des citoyens ». Le Mouvement de la société pour la
paix (MSP) a fait part de son intention « d’engager un
examen approfondi de la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution, en associant les structures,
exécutive et consultative du mouvement, en plus de
la consultation d'experts et spécialistes et l’organisa-
tion de conférences thématiques à ce propos.

Des consultations sont également prévues avec des
personnalités nationales, la classe politique et les diffé-
rentes institutions de la société civile.

Concernant la mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution, le mouvement a estimé que
les conclusions de la commission chargée d’élaborer
la plate-forme « demeurent loin des aspirations es-
comptées, notamment celles exprimées par les diffé-
rentes franges du peuple algérien, lors du Hirak
populaire et les revendications consensuelles de chan-
gement. Le document proposé « n’a pas tranché en-
core une fois dans la nature du régime politique », et
ce « mis à part que certaines mesures contenues dans
cette mouture manquent de clarté et renferment des
ambiguïtés », estime le Mouvement.
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La mouture du projet de révision de la Loi fon-
damentale, dévoilée jeudi dernier par la Prési-

dence de la République, propose la
constitutionnalisation de l'Autorité nationale indé-
pendance des élections avec précision des missions
qui lui sont dévolues.

Selon l'article 209 du chapitre 3, titre IV, il est crée
une Autorité nationale indépendance des élections,
dotée de la personnalité morale, de l'autonomie ad-
ministrative et financière. L'article 210 du même cha-
pitre dispose que cette Autorité a pour mission de
préparer, d'organiser, de gérer et de superviser les
élections présidentielles, législatives, locales ainsi que
les opérations de referendum.

Elle exerce également ses missions sur les opéra-
tions d'inscription sur les listes électorales et leurs ré-
visions, ainsi que les opérations de préparation de
l'opération électorale, des opération de vote, de dé-
pouillement et se prononce sur le contentieux électo-
ral, conformément à la législation en vigueur.

Cette Autorité exerce ses missions depuis la convo-
cation du corps électoral jusqu'à l'annonce de résultats
provisoires, a ajouté le même article, relevant qu'elle
exerce ses missions dans la transparence, avec impar-
tialité et neutralité.

Les pouvoirs publics concernés, selon l'article 211
du même chapitre, apportent à cette Autorité tout
concours nécessaire à l'exercice de ses missions, en lui
fournissant notamment toutes informations ou docu-
ments qu'elle juge nécessaires.

Elle est composée, selon l'article 212, d'enseignants
universitaires, de magistrats, de compétences natio-
nales et de personnalités représentant la société civile
et des représentants de la communauté nationale à
l'étranger, ajoutant que la loi organique portant ré-
gime électoral fixe les modalités et les conditions d'or-
ganisation et de fonctionnement des représentations
diplomatiques et consulaires.

Cette autorité, selon l'article 213, dispose de dé-
membrements de wilayas, de communes ainsi qu'au-
près des représentations diplomatiques et consulaires. 

L'article 214 propose que le président de cette Au-
torité soit élu par ses pairs à la majorité des voix lors
de sa première réunion. En cas d'égalité des voix, la
présidence revient au candidat le plus âgé.

Le même article propose en outre que le président
de cette Autorité soit élu par le Président de la Répu-
blique, ajoutant que la loi organique fixe le mode de
désignation des autres membres.

Le président de la République, selon le même arti-
cle, nomme les membres de cette Autorité pour un
mandat de six ans non renouvelable, ajoutant qu'il est
procédé au renouvellement de la moitié des membres
tous les trois ans.

Par ailleurs, le Comité d'experts chargé de faire des
propositions pour une révision constitutionnelle a
formulé d'autres "propositions hors axes", à savoir la
constitutionnalisation du mouvement populaire du
22 février 2019 dans le préambule de la Constitution,
la prohibition du discours haineux et de discrimina-
tion et la possibilité de doter certaines communes
d'un statut particulier.

Il s'agit également du renforcement du rôle de l'Etat
dans la protection de l'environnement, de l'eau et de
la qualité de vie, de la consécration de la relation ad-
ministration/public basée sur la neutralité, la légalité
et la célérité, de l'obligation de l'administration de
motiver ses décisions et de répondre dans le délai fixé
par la loi et de la consécration des principes d'égalité,
de non-discrimination, de continuité, d'adaptation,
de qualité, d'efficience et de prospective pour les ser-
vices publics.

Les propositions concernent aussi le principe d'op-
posabilité des lois et règlements après leur publication
par voie officielle, la consécration du Conseil national
économique, social et environnemental, l'insertion de

Tamazight comme disposition qui ne peut faire l'objet
de révision, la possibilité de création de Conseils
consultatifs par lois ou règlements selon les cas.

Ce comité d'expert propose la constitutionnalisa-
tion de la participation de l'Algérie à des opérations
de maintien de la paix sous les auspices des Nations
unies ainsi que la constitutionnalisation de la partici-
pation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la
région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays
concernés.

L'Autorité indépendante des élections constitutionnalisée   

Le Président Tebboune
préside aujourd’hui une
réunion exceptionnelle
du Conseil des ministres

Le Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebbboune présidera de-
main dimanche une réunion exceptionnelle du
Conseil des ministres, indique samedi un commu-
niqué de la Présidence de la République.

"Le Conseil des ministres tiendra dimanche
matin le 10 mai 2020 une réunion exceptionnelle
sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale",
précise le communiqué.

Cette réunion sera consacrée à la poursuite de
l'étude et l’adoption du projet de la loi de finances
complémentaire (LFC) de l'année 2020, et aux me-
sures prises pour la réorganisation de la fin de l'an-
née scolaire et universitaire en cours.
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CAP oUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

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

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
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contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et commissaires aux comptes

N°ANEP   2031003206 10/05/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret
présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation
des marchés publics et des délégation de service public, Direction des
équipements publics de la wilaya d'El Bayadh, informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence
de capacités minimales paru dans la presse national (CAP) du
07/03/2020 portant 
OBJET : Etude, suivi, Réalisation et équipement d'un centre
d'hémodialyse à El Bayadh 
lot B: corps d'état secondaire 
lot c: VRD+Divers 

NK5.731.8.262.132.14.01
Suivants : 

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03 jours, à
prendre de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leur offres
technique et financières. Tout soumissionnaires qui conteste ce choix, peut
introduire un recours auprès de la commission des marches publics de la
willaya D'EL BAYADH , dans les dix jours (10) qui suivent , à compter de
la première publication de présent avis, ceci en application de l'article 82
alinéa 1.2. 3 et 4 du décret présidentiel n° 247/15 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégation de service public. 

LE DIRECTEUR

REPUBlIqUE AlgERIENNE DEmOcRATIqUE ET POPUlAIRE 
mINISTERE DE l' HABITAT ET DE l'URBANISmE ET DE lA VIllE

DIREcTION DES EqUIPEmENTS PUBlIcS 
DE lA WIlAYA D'El BAYADH

N°..../DEP/2020

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Nif: 00023202015003669000

Entreprise

Belhouas
Tayab  

SARL
DJERDJRA 

Site

El-Bayadh

N°
lot

B

C

Délai offre
ETP

08 mois

01 moist

Projet 

Corps
d'état

secondaire

VRD+
Divers

Montant de
l'offre (avant
vérification)  

68 603 178.11

12 229 677.00 

REMARQUE

Moins disant 

Moins disant 

Montant de
l'offre (après
vérification) 

68 594 610.11

12 229 677.00
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A chaque année dès l’arrivée du
mois de ramadhan le débat sur

l’obligation ou non de jeuner pour
les patients diabétiques refait sur-

face.  Si pour les diabétiques dits
non insulinodépendants dit Type 2

beaucoup d’alternatives s’offrent aux
malades par contre pour le type

DT1 ( insulinodépendants) les solu-
tions ne sont pas multiples. Voici les
dernières recommandations pour ce
type de patients établies par des spé-

cialistes reconnues mondialement
ou souvent des médecins musul-

mans y sont associés.

Plusieurs patients DT1, notam-
ment les patients DT1 équili-
brés, insistent pour jeûner,

réalisant ainsi un vrai défi envers eux-
mêmes et envers leur médecin trai-
tant. Toutefois, ce jeûne est risqué, et
il nécessite une participation active du
patient. L’Auto Surveillance de la Gly-
cémie est primordiale, et est à réaliser
de manière pluriquotidienne. Le
schéma thérapeutique basal-bolus
avec un analogue lent est préférable,
et source de moins d’hypoglycémies
[5, 18]. Ainsi, il est recommandé dans
la mesure du possible d’opter pour ce
mode de schéma quelques jours avant
et durant le mois de Ramadan chez
les patients DT1 qui désirent forte-
ment jeûner.
En cas d’impossibilité, l’alternative est
de maintenir les insulines intermé-
diaires, avec utilisation d’un analogue
rapide de l’insuline aux repas, car
pourvoyeur de moins d’hypoglycé-
mies et de meilleur contrôle des gly-

cémies postprandiales. Les patients
sous pompe à insuline auraient une
meilleure sécurité et une amélioration
de l’HbA1c pendant la période du
jeûne. • Les adaptations recomman-
dées chez les patients DT1 sont les
suivantes :

➢ En cas de schéma basal-bolus :

– une réduction de l’insuline de base
de 10 à 20 %, voire plus, est nécessaire

– les analogues rapides de l’insuline
sont injectés au repas

– si la glycémie est supérieure à 2,5
g/l, une correction par analogue ra-
pide de l’insuline devrait être préco-
nisée 

– de procéder au compte glucidique
(insulinothérapie fonctionnelle), afin
d’adapter les doses d’insuline rapide
au repas

– en cas d’analogue lent indisponible,
une insuline intermédiaire sera utili-
sée

➢ Schéma avec injections d’insu-
line ordinaire :

Ce schéma est souvent préconisé chez
les adolescents dans les pays en voie
de développement.

Dans un tel cas, l’individualisation est
souhaitable, avec un schéma adapté
au mode de vie du patient .
• De manière générale, le peu d’études
menées chez les patients DT1 qui jeû-

nent ne permettent pas de proposer
des attitudes bien définies.

Le cas particulier des femmes
enceintes diabétiques
pendant le ramadhan

Les patientes ayant un diabète pré-
existant à la grossesse, ou un diabète
gestationnel, sont considérées à très
haut risque durant le mois de Rama-
dan . Elles doivent être prévenues du
risque fœtal et maternel durant le
jeûne.  L’ASG et l’insulinothérapie in-
tensive sont souvent nécessaires, ren-
dant le jeûne très difficile.  Cette
situation est donc une contre-indi-
cation « quasi »-formelle

Tableau : Information standardisée
qui est à délivrer programmes édu-
catifs avec individualisation diété-
tique, de l’activité physique et
thérapeutique, notamment

•  Renforcer l’autosurveillance
glycémique chez les patients dia-
bétiques de type 1 et chez les pa-
tients diabétiques de type 2
insulino-traités
•  Réduire la prise d’aliments trop
sucrés ou trop gras au repas de
rupture de jeûne (Ftour). Privilé-
gier des aliments sources de car-
bohydrates complexes au repas de
l’aube (Shour).
• Assurer un apport liquidien suf-
fisant pendant la période de rup-
ture du jeûne
• Maintenir un niveau « normal »
d’activité physique et éviter de 

pratiquer une activité physique in-
tense, notamment pendant les
heures précédant le repas de rupture
du jeûne.
•  Éduquer les patients à reconnaître
les situations les plus à risques im-
posant une rupture de jeûne immé-
diate :

- hypoglycémie inférieure à 0,6
g/l .

- hypoglycémie inférieure à 0,7 g/l
dans les heures suivants le début de
jeûne, notamment en cas de traite-
ment par insuline, sulfamides hypo-
glycémiants ou glinides pris au repas
de l’aube.

- Glycémie supérieure à 3,0 g/l.

• Éviter le jeûne en cas de problème
de santé aiguë, et en particulier ceux
exposant à la déshydratation chez les
sujets et/ou insuffisants rénaux, et
chez les patients fragiles en règle gé-
nérale

En conclusion

Le jeûne est une période critique pour
l’équilibre glycémique des patients dia-
bétiques, nécessitant une préparation
et un avis médical spécialisé.
Les grandes études concernant le
jeûne sont peu nombreuses, ne per-
mettant pas des recommandations
basées sur les preuves pour toutes
les thérapeutiques possibles.
Toutefois, les ajustements réalisés

par le médecin pendant le mois de
Ramadan permettent d’augmenter
la sécurité du jeûne.
L’accompagnement des patients
est, en ce sens, primordial. Un
guide pour les patients diabé-
tiques lors du Ramadan est pro-
posé par le National Health
Service (NHS), au Royaume Uni,
permettant un approfondissement
de l’éducation thérapeutique des
patients, élément essentiel dans la
gestion des patients diabétiques
réalisant le jeûne. Le tableau IV
rappelle les grandes lignes des di-
verses recommandations

Ajustement thérapeutique
du patient diabétique
de type 1 en Ramadan

antéS

Dr Kamel Messaoud Nacer 
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Sahara occidental

Le CODESA appelle à l'intervention urgente de l'ONU
pour la libération de tous les détenus sahraouis

Le Collectif des défenseurs des droits de
l'Homme sahraouis (Codesa) a de-

mandé l'intervention urgente du
Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme
(HCDH), Mme Michelle Bachelet pour la libération
des prisonniers politiques sahraouis qui purgent des

peines injustes dans les prisons marocaines, pour
avoir revendiqué la décolonisation et l'indépendance

du Sahara occidental.

Dans une lettre adressée vendredi au Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, le
Groupe présidé par l'illustre militante sahraouie, Ami-
natouHaidar, a rappelé que l'Etat marocain continue
d'arrêter des défenseurs des droits de l'Homme, des blo-
gueurs, des étudiants et syndicalistes sahraouis pour leur
position en faveur de l'indépendance du Sahara occiden-
tal ou pour leur participation à des manifestations paci-
fiques dans lesquelles l'autodétermination et le droit de
bénéficier des ressources naturelles sahraouies sont re-
vendiqués.

"Le Collectif des défenseurs des droits de l'Homme
sahraouis souhaite s'exprimer par écrit sur une question
humanitaire liée à la question de la détention politique
au Sahara occidental, territoire sous mandat des Nations
Unies, dans laquelle il est détaché la Mission pour l'or-
ganisation d'un référendum (MINURSO) depuis 1991,
immédiatement après la signature du cessez-le-feu entre

les parties au conflit, à savoir le Front Polisario et le
Royaume du Maroc, comme étape préliminaire à la mise
en œuvre du

processus de la paix qui garantit le droit du peuple du
Sahara occidental à l'autodétermination, conformément
à la Charte des Nations Unies", a-t-on ajouté dans le
texte.

Le Codesa a encore rappelé dans sa lettre qu'"il ne fait
aucun doute que le Haut-Commissariat aux droits de
l'Homme, en tant que membre du Secrétariat de l'ONU,
a parmi ses tâches la mise en œuvre et l'application des
paramètres internationaux des droits de l'Homme sur le
terrain par tous les Etats, en plus de les promouvoir et
de les protéger pour tous".

"Il (HCDH) a pu se rendre au Sahara occidental en
2006 et 2013, où il a pu recueillir sur place de nombreux
témoignages en direct sur les graves violations des droits
de l'Homme perpétrées par l'Etat marocain contre des
civils sahraouis", a soutenu le Codesa, soulignant que
"ces violations se poursuivent en l'absence totale d'un
mécanisme international de suivi et de rapport pério-
diques sur la situation des droits de l'Homme dans ce
territoire illégalement occupé par le Royaume du Maroc
depuis plus de quatre décennies".      

Le Maroc continue à réprimer
au Sahara occidental  

Malgré les rapports de prestigieuses organisations et
associations internationales de défense des droits hu-

mains et l'appel lancé par les institutions parlementaires
régionales et les observateurs internationaux pour met-
tre fin à ces pratiques abusives, l'Etat marocain continue
d'arrêter des défenseurs des droits humains, des blo-
gueurs et des étudiants et les syndicalistes sahraouis en
raison de leur position sur la question du Sahara occi-
dental ou en raison de leur participation à des manifes-
tations pacifiques.

Dans son rapport annuel sur la situation des droits de
l'Homme dans le monde, le Département d'Etat améri-
cain a confirmé que les forces de sécurité marocaines
avaient utilisé la force pour disperser des manifestations
pacifiques au Sahara occidental occupé, où une inter-
vention des services de sécurité pour disperser une ma-
nifestation à El-Ayoune occupée en juillet 2019 a
entraîné la mort d'une jeune sahraouie et l'arrestation
d'un certain nombre de manifestants pacifiques.

Le rapport a abordé, également, le refus persistant des
autorités d'occupation marocaine d'autoriser les organi-
sations sahraouies de défense des droits humains à opé-
rer dans les territoires occupés et l'expulsion continue
des observateurs et de la presse internationale de ces
zones sous occupation marocaine.

A ce titre, au cours de 2019, les autorités de l’occupa-
tion marocaine ont expulsé quarante-trois (43) per-
sonnes de différentes nationalités du Sahara occidental,
dont des journalistes, des avocats et des élus.

Le Département d'Etat a rappelé que, selon le rapport
du Secrétaire général de l'ONU d'avril 2019, le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme
(HCDH) a continué à recevoir des communications
d'avocats, de membres de famille des Sahraouis arrêtés
lors du démantèlement du camp de GdeimIzik en 2010,
ajoutant que plusieurs ont été soumis à la torture, à une
mise à l'isolement prolongée et à d'autres mauvais trai-
tements.

"Le rapport d'octobre du Secrétaire général de l'ONU
sur le Sahara occidental a noté que le HCDH avait reçu
des informations faisant état de violations des droits de
l'Homme perpétrées contre des Sahraouis, y compris des
détentions arbitraires", a souligné le Département amé-
ricain.

En outre, le rapport du Département d'Etat américain
a appelé à l'ouverture d'une enquête pour condamner les
personnes impliquées dans des violations des droits de
l'Homme dans les zones occupées du Sahara occidental,
soulignant que l'absence d'enquêtes et de poursuites
contre les personnes impliquées dans ces violations a
contribué à l'expansion de l'impunité.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de
l'Homme (HCDH) s'est dit vendredi "profondé-

ment préoccupé" par des rapports selon lesquels des
pays refusent de porter assistance aux migrants qui ten-
tent de traverser la Méditerranée.

Ces pratiques "mettent clairement des vies en danger",
a déclaré, au cours d'une conférence de presse virtuelle,
son porte-parole, Rupert Colville.

"Nous sommes profondément inquiets face à des rap-
ports faisant état de refus d'assistance ou de rejets coor-
donnés de bateaux de migrants en Méditerranée
centrale, qui reste l'une des voies de migration les plus
périlleuses du monde", a-t-il dit.

Plus de 10.000 migrants ont tenté de traverser la Mé-
diterranée l'an dernier, et au moins 1.200 y ont trouvé la

mort, selon les chiffres de l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).

Depuis le début de 2020, au moins 250 migrants ont
péri ainsi. D'après M. Colville, des appels de détresse
"sont restés sans réponse ou ont été ignorés. Si cela est
vrai, cela remet sérieusement en cause l'engagement des
Etats à sauver des vies et à respecter les droits humains".

Il a particulièrement regretté des informations selon
lesquelles "les autorités maltaises ont demandé à des na-
vires de commerce de repousser les embarcations de mi-
grants vers la haute mer, au lieu de leur porter
assistance".

Au cours du premier trimestre, les départs à partir de
la Libye ont été multipliés par quatre par rapport aux
trois premiers mois de 2019, a-t-il assuré, ajoutant que

les migrants qui tentent cette traversée ont le droit d'être
protégés, en vertu du droit international.

"Or, le 9 avril, l'Italie et Malte ont décrété que leurs
ports étaient +non-sûrs+ pour les débarquements à
cause de la pandémie de Covid-19," a ajouté M. Colville.

Depuis la fermeture de ces ports, au moins trois em-
barcations de migrants attendent de trouver un endroit
pour les faire débarquer, a-t-il poursuivi.

Il a toutefois salué la décision des autorités maltaises
d'autoriser le débarquement jeudi d'un petit groupe
d'adultes, dont des femmes enceintes et des enfants.

"Nous demandons que tous les migrants à bord de ces
bateaux soient autorisés à débarquer, car les navires à
bord desquels ils se trouvent ne sont pas adaptés pour
de longs séjours", a-t-il dit.

Méditerranée 
L'ONU se dit préoccupée par le manque d'assistance aux migrants
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Les États-Unis restent le
pays le plus endeuillé
du monde, avec plus

de 77 000 morts depuis le début
de la pandémie de coronavirus.
La pandémie de nouveau coro-

navirus a fait plus de 275 000
morts dans le monde, dont près
de 85 % en Europe et aux États-
Unis, depuis son apparition en

Chine en décembre, selon un
bilan établi par l'Agence France-

Presse à partir de sources offi-
cielles samedi après-midi. 

Au total, 275 018 décès ont été
recensés dans le monde (pour 3

955 631 cas), dont 154 313 en Eu-
rope (1 699 566 cas), continent le
plus touché. Les États-Unis sont le
pays ayant enregistré le plus de
morts (77 280), devant le
Royaume-Uni (31 241), l'Italie (30
201), l'Espagne (26 478) et la
France (26 230).

Les États-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au coronavi-
rus début février, sont le pays le
plus touché en nombre tant de
morts que de cas. La Chine (sans
les territoires de Hongkong et
Macao), où l'épidémie a débuté fin
décembre, a officiellement dénom-
bré au total 82 887 cas (un nouveau
entre vendredi et samedi), dont 4

633 décès et 78 046 guérisons. Ce
bilan a été réalisé à partir de don-
nées collectées par les bureaux de
l'Agence France-Presse auprès des
autorités nationales compétentes et
des informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Plus de 3,9 millions de cas
Pour le septième jour consécutif,

la Russie a enregistré plus de 10 000
cas supplémentaires de nouveau
coronavirus, portant le total à près
de 200 000. Le pays est le 5e le plus
touché en termes de contamina-
tions, derrière les États-Unis, l'Es-
pagne, l'Italie et le Royaume-Uni.
Les autorités expliquent cette envo-
lée du nombre de cas depuis une
semaine par la multiplication des
tests effectués, mais certains en
Russie doutent de cette interpréta-
tion et de la véracité des statistiques
sur une faible mortalité (1 827
décès).

Plus de 3,9 millions de cas de co-
ronavirus ont été recensés dans 195
pays et territoires. Ce nombre de
cas diagnostiqués ne reflète toute-
fois qu'une fraction du nombre réel
de contaminations, un grand nom-
bre de pays ne testant que les cas
nécessitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas, 1,2 mil-
lion sont aujourd'hui considérés
comme guéris.

Coronavirus 

La barre des 275 000 morts 
dans le monde dépassée

Un avant-goût de normalité 
Les premiers restaurants
rouvrent en Allemagne

Déjeuner en salle ou en terrasse, c'est désor-
mais possible dans le nord de l'Allemagne où

les premiers cafés et restaurants ont pu rouvrir sa-
medi après des semaines de pause forcée en raison de
pandémie liée au coronavirus.

Le gérant du Café Prag, dans la ville de Schwerin,
ne cache pas son soulagement.

"Economiquement, ça a été une catastrophe pour
nous", confie omas Hildebrand, évoquant la fer-
meture de tous les établissements de restauration à la
mi-mars pour endiguer la propagation du virus.

Si ce n'est pas encore l'afflux dans ce café, des tables
sont réservées, et c'est un début.

La région du Mecklenbourg de Poméranie occi-
dentale, la moins touchée par le Covid-19 en Alle-
magne, est la première à les rouvrir, les autres Länder
(Etats régionaux) suivront dans les jours ou semaines
à venir.

Cette mesure intervient dans le cadre d'un décon-
finement généralisé décidé mercredi par le gouver-
nement allemand face à la réduction encourageante
du nombre des nouvelles contaminations en Alle-
magne. Sa mise en oeuvre dépend des régions,
comme le veut le fédéralisme en vigueur dans ce pays.

Mais tout n'est pas encore comme avant. "Nos sa-
lariés doivent porter un masque et nos clients doivent
respecter la distanciation sociale", souligne le restau-
rateur.

Il y a "des règles d'hygiène auxquelles nous allons
nous habituer, comme la désinfection des tables, pas
d'utilisation commune pour certains ustensiles. On
essaie de mettre ça en place, c'est nouveau pour nous",
explique-t-il.

- "Trop vite"
Dans un autre restaurant, Ruderhaus, des ser-

veuses toutes vêtues de noir et portant un masque de
protection rouge, prennent les commandes des
quelques clients installés en terrasse au bord de l'eau,
avec vue sur le château médiéval de la ville.

Robert se réjouit certes de pouvoir manger en
plein air par ce samedi ensoleillé, mais n'en émet pas
moins quelques réserves.

"Pour moi, ce déconfinement va trop vite", déclare
à l'AFP ce client de 38 ans. "On aurait dû encore at-
tendre deux ou trois semaines et tout rouvrir norma-
lement, sans que tout le monde doive porter un
masque", juge-t-il.

Des voix se sont élevées en Allemagne pour mettre
en garde contre les risques d'une deuxième vague in-
contrôlée de Covid-19.

C'est pourquoi la chancelière Angela Merkel et les
régions, en plus du port du masque obligatoire et de
la distanciation, ont convenu d'un mécanisme de re-
confinement au niveau local si le nombre des infec-
tions par le nouveau coronavirus repartait à la hausse.

Trois cantons dépassent actuellement le plafond de
50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants.

Anne, sa partenaire, se déclare quant à elle relati-
vement détendue face à la pandémie.

Le land "est très étendu et tout est très éloigné; Per-
sonnellement, je n'ai pas peur d'attraper le virus", dit
cette femme de 33 ans.

Pour le moment, seuls les habitants de la région
peuvent profiter de l'ouverture des cafés et des res-
taurants, ce que le gérant du café Prag regrette.

"Je ne m'attends pas à des miracles malgré notre
réouverture, tant que le tourisme, dont nous vivons
tous ici, ne reprendra pas normalement", prévient-il.
"Ça va être une année difficile pour toute la restaura-
tion."

L'Afrique du Sud sur la piste du BCG 

Une équipe de chercheurs a
lancé des essais, alors que

des observations suggérant que le
vaccin contre la tuberculose aurait
des effets sur le système immuni-
taire.

Le vaccin contre la tuberculose,
le BCG, pourrait-il protéger du
Covid-19 ? Cinq cents soignants
sud-africains ont commencé cette
semaine au Cap à tester les éven-
tuels effets protecteurs contre le
Covid-19 du bon vieux vaccin uti-
lisé depuis plus d'un siècle pour se
protéger de la tuberculose (BCG).
L'essai s'est principalement
concentré sur les agents de santé,
car ils sont les plus exposés au
virus. Les résultats seront rendus
publics s'ils sont suffisamment po-
sitifs.

Essais
« L'essai clinique a commencé »,

a déclaré à l'AFP Duncan McDo-
nald, un des responsables de l'orga-
nisation de recherche médicale
TASK qui mène l'expérience. Ce
test – 250 soignants recevront une
injection de BCG et 250 autres un

placebo – est conduit dans un hô-
pital de la région du Cap sous la di-
rection du Pr Andreas Diacon, le
patron de TASK. « Certaines ob-
servations suggèrent que le BCG a
des effets sur le système immuni-
taire que nous ne comprenons pas
encore totalement, notamment
qu'il le renforce contre les infec-
tions respiratoires », a indiqué le Pr
Diacon.

Des études ont ainsi prouvé que
les enfants immunisés par le BCG
souffraient moins de maladies res-
piratoires. D'autres travaux suggè-
rent qu'il pourrait protéger de
l'asthme et des maladies auto-im-
munes comme le diabète de type 1.
Les scientifiques cherchent à dé-
montrer qu'il pourrait avoir des ef-
fets bénéfiques similaires contre le
coronavirus. « S'il était possible de
réduire juste un peu les symptômes
de cette épidémie de Covid-19, cela
permettrait d'augmenter les
chances de survie, d'éviter des hos-
pitalisations, voire de tomber ma-
lade », a espéré le Pr Andreas
Diacon.

Alors que l'intérêt mondial pour

les effets du BCG et son potentiel
d'utilisation contre Covid-19 a ré-
cemment pris de l'ampleur, l'OMS
a tout de même souligné qu'en rai-
son d'un manque d'essais cliniques,
il n'y avait aucune preuve qu'il offre
une protection contre le virus. « Il
existe des preuves expérimentales
à la fois d'études animales et hu-
maines que le vaccin BCG a des ef-
fets non spécifiques sur le système
immunitaire. Ces effets n'ont pas
été bien caractérisés et leur perti-
nence clinique est inconnue », a dé-
claré l'OMS dans un communiqué
le mois dernier.

À l'époque, l'OMS a déclaré que
le BCG ne devrait pas être utilisé
contre le Covid-19, au risque de ré-
duire les disponibilités pour la vac-
cination néonatale dans les pays où
la tuberculose est élevée. « La vac-
cination par le BCG prévient les
formes graves de tuberculose chez
les enfants et le détournement des
fournitures locales peut entraîner
la non-vaccination des nouveau-
nés, entraînant une augmentation
des maladies et des décès dus à la
tuberculose », a déclaré l'OMS.
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Saha orkom

Chorba smid - soupe de semoule
Croquettes de poulet facile
Rôti de dinde au four à la marocaine
Chamia Kalb el louz au yaourt 

Chamia Kalb el louz au
yaourt 

Chorba smid soupe de semoule
Ingrédients;

500 g de tomate entière en
conserve
7 gousses d'ail
2 c-a-c de paprika
½ c-a-c de carvi
1 c-a-soupe de menthe séchée
(facultatif)
sel, poivre
1 /2 c-a-c de harissa ou 1 petit
piment rouge
80 g de semoule moyenne
1 citron

Croquettes de poulet facile
Ingrédients;
4 - 5 escalopes de poulet coupées en cubes

1 c-a-soupe de persil
1 gousse d'ail

sel, poivre du moulin
1 verre a thé de lait

2 c-a-soupe de farine
1 brin de thym

1 pincée de poivre de cayenne
1 œuf.  Chapelure

Huile de friture

Préchauffez votre four à 200°.
Préparez le sirop en mettant dans une casserole l’eau et le sucre une fois que ça
bouille compter 15 minutes puis ajouter l’eau de fleur d’oranger et éteignez le feu.
Mélangez la semoule,le sucre, la levure chimique et le sel,jusqu’à ne plus différencier
les ingrédients.
Ajoutez le yaourt, l’huile et l’eau de fleur d’oranger, mélangez brièvement à l’aide
d’un fouet ou tout simplement avec vos mains, vous aller obtenir une pâte un peu
liquide c’est tout à fait normal.Laissez reposer 15 min.
Dans un plat huilé à bords larges allant au four, déposez la pâte de Chamia .
Égalisez avec votre main ou une spatule sans trop tasser.
Tracez ensuite des carrés avec un couteau et disposez une amande sur chaque carré
.
Enfournez à 180° pendant 1 heure ( pour moi 10 mn à 200° puis 30 mn à 180°).
Le gâteau doit avoir une belle couleur dorée, dés que vous voyez les bords prendre
une couleur brune, n’hésitez pas à monter le gâteau plus haut dans votre four.
Une fois le gâteau cuit, l’arrosez de la moitié du sirop. Replacez dans votre four éteint
mais encore chaud, afin qu’il absorbe le sirop. Ajoutez le reste du sirop et laissez re-
froidir idéalement 12 heures ou plus !
Astuces :
Si le sirop est chaud alors que le gâteau n’a pas refroidi, ne le versez pas, vous ris-
querez de former des trous,il faut que l’un des deux éléments ait refroidi donc si le
sirop est très chaud le gâteau doit être tiède ou le gâteau très chaud et sirop tiède

Chauffer l'huile d'olive ou du beurre dans une
poêle. Ajouter les échalotes hachées, l'ail, le thym,
le poivre et faire revenir jusqu’à ce que les légumes
soient tendres environ 5 minutes.
Retirer le brin de thym et ajouter la farine. Remuer
à l'aide d'une cuillère en bois durant 1 minutes.
Verser le lait et remuer jusqu’à une consistance
épaisse environ 2 minutes.
Verser dans un bol et réfrigérer durant 30 mi-
nutes.
Transférer le mélange refroidit dans un mixer ou
robot culinaire. Ajouter les morceaux de poulet
et le sel et mixer. Ajouter le persil a la fin et
mixer une dernière fois.
Badigeonner un plaque de cuisson ou papier

sulfurisé d'huile.
Avec les mains légèrement huilées façonner des
boules et déposer au fur et a mesure sur la
plaque. Placer au frais pour 10 minutes.
Repartir la chapelure dans un bol et l'oeuf battu
dans un autre.
Tromper chaque croquette de poulet dans l'oeuf
ensuite les enrober dans de la chapelure. Dépo-
ser au fur et à mesure sur la plaque.
Placer au frais le temps de chauffer l'huile de fri-
ture et frire chaque croquette jusqu’à ce qu'elles
soient dorées.
Égoutter et déposer sur du papier absorbant.
Servir chaud avec la sauce de votre choix ou tout
simplement de la moutarde.

Rôti de dinde au four à la marocaine
Ingrédients;
une bonne cuisse de dinde
300 g de champignons 
2 cuillères à soupe de beurre
3 gousses d’ail
1 gros oignon ou 2 échalotes

5 brins de persil plat ciselé
5 brins de coriandre ciselée
2 cuillères à soupe d’huile
1/2 cuillère à café de gingembre
en poudre
1/2 cuillère à café de curcuma

1/2 cuillère à café de paprika (pi-
ment doux)
1 cuillère à café de moutarde forte
1 cuillère à soupe de jus de ci-
tron
Sel & poivre

Laver et émincer l’oignon, l’ail et les herbes. Dans
une terrine mettre les épices, le beurre mou, la
moutarde, les herbes, l’ail, l’oignon, le jus de citron
et un peu d’eau pour diluer la charmoula .
Imprégner le rôti de dinde de cette marinade de
tout les côtés puis filmer et réserver au frais pour
2 heures de temps afin que la viande absorbe les
arômes. Si vous êtes pressés passez directement à
la cuisson. Dans un plat allant au four mettre de
l’huile puis déposer le rôti de dinde, ajouter un
verre d’eau à la marinade puis arroser avec le rô-
tide dinde. Enfourner pour 25 minutes de cuisson
environ.
Dans une poêle à côté faire fondre un peu de
beurre et faire sauter les champignons de paris en-
tiers ou émincés saler et poivrer (vous pouvez
ajouter une gousse d’ail et une bonne pincée de

cumin) puis les remettre avec le rôti de dinde pour
finir la cuisson au four.
Une fois le rôti est bien doré le servir bien chaud
accompagné de champignons.

Dans un mortier placer
l'ail, carvi (carwiya), pa-
prika, harissa, le poivre et
le sel. Écraser les ingré-
dients jusqu’à obtenir une
sorte de purée (ce qu'on
appelle Dersa), ajouter un
peu d'eau et bien mélan-
ger.
Dans un fait-tout ou une
marmite, verser 2 c-a-
soupe d'huile et ajouter la
dersa laisser revenir 2 mi-
nutes en remuant à l'aide
d'une cuillère en bois.

Verser les tomates
mixées, les épices et l'eau
(1,5 L).
Verser enfin la semoule et
laisser cuire une ving-
taine de minute en pre-
nant soin de remuer de
temps en temps avec une
cuillère en bois à feu
moyen. Réduire le feu et
laisser mijoter 10 mi-
nutes. La soupe va s’épais-
sir.
Servir la soupe aussitôt en
arrosant de jus de citron.

Ingrédients;

Pâte à kalb el louz :
1 pot de yaourt nature (gardez le
pot pour les mesures)
6 pots à yaourt de grosse semoule
3 pots à yaourt de sucre (2 pots
pour moi pour un goût moins
sucré)
1 pot à yaourt d’huile
1/2 pots à yaourt d’eau de fleur

d’oranger (3/4 du pot pour moi)
1/2 cuillère à café de levure chi-
mique
1 bonne pincée de sel
Sirop :
6 pots à yaourt d’eau
3 pots à yaourt de sucre
1/2 pot à yaourt d’eau de fleur
d’oranger
Quelques amandes pour la décora-
tion
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Le jeûne du Ramadan a un effet curatif sur les
ulcères gastroduodénaux, puisqu’il réduit la
consommation de cigarette reconnue

comme catalyseur de ces derniers. Le système gastro-
intestinal en entier profite d’un bon repos pour la pre-
mière fois de toute l’année.
Je ressens de la pitié pour l’estomac. Je ressens vrai-

ment de la pitié pour l’estomac, les intestins, et en fait
le système gastro-intestinal en entier, ceci parce que,
tout au long de l’année, nous ne permettons jamais à
ce système de se reposer.
En dehors des trois repas principaux, toutes les

cinq minutes, nous versons quelque chose dans notre
estomac, que ce soit des en cas, des boissons, des
fruits, ou autre nourriture. Aucun d’entre nous n’a ja-
mais pensé que la nourriture que nous y avons en-
voyée est en train d’être digérée par l’estomac, et qu’à
peine elle a atteint la moitié du chemin, nous y met-
tons encore plus, uniquement pour interrompre le
processus de digestion qui a déjà eu lieu. Ceci, bien
sûr, a pour résultat de garder la nourriture plus long-
temps dans notre estomac, ce qui peut conduire à la
dyspepsie, la gastrite, le syndrome du côlon irritable,
etc.

Le Ramadan est la seule période pendant la-
quelle notre système gastro-intestinal prend un

bon repos 
Étant donné que les Musulmans jeûnent durant

tout le mois. La digestion n’est pas uniquement le nom
du mouvement de malaxage de l’estomac et de l’ab-
sorption par les intestins, mais il s’agit d’un gigan-
tesque système intégré, qui implique aussi bien le

système nerveux (nerf pneumogastrique) que les
glandes produisant des hormones.
Ainsi, le système gastro-intestinal en entier profite

d’un bon repos pour la première fois durant toute
l’année. Comme la digestion commence au niveau de
la bouche, où les glandes salivaires secrètent la salive
en excès, qui contient les hormones qui agissent sur
les aliments, la charge de travail des glandes salivaires
et des dents est réduite pendant le mois de Ramadan.
L’œsophage est en repos pendant le jeûne, puisqu’il
n’y a aucun aliment qui exige son mouvement d’in-
gurgitation qui pousse les aliments vers l’estomac. De
manière identique, l’estomac et les intestins prennent
également du repos après qu’ils ont terminé la diges-
tion et l’absorption des aliments ingérés pendant le
repas du Sohoor, ils n’ont rien à faire jusqu’à l’Iftaar.
Même les glandes telles que le pancréas et la vésicule
biliaire, qui produisent des hormones, réduisent éga-
lement leurs secrétions puisqu’il n’existe pas de nour-
riture qui exige la sécrétion de leurs hormones. Par
conséquent, il y a une réduction importante dans les
hormones gastro-intestinales, telles que l’acide gas-
trique, la gastrine, le peptide inhibiteur gastrique
(PIG), la motiline, le peptide vasoactif intestinal
(PVI), le neurotensin, l'entéroglucagon, le neuropep-
tide Y (NPY), le gallium, etc. Finalement, le colon et
le foie sont également au repos pendant le jeûne.

Le mois de Ramadan soulage notre système 
gastro-intestinal

De la charge et des efforts lourds que nous avons
fait peser sur lui et lui permet de prendre ce qu’on
peut appeler des vacances annuelles réparatrices de
30 jours.
En ce qui concerne les possibilités de diagnostics

du jeûne du Ramadan, un bon nombre de patients qui
consultent des médecins pour des douleurs abdomi-
nales, souffrent d’ulcères gastroduodénaux. Ce genre
d’ulcère peut être gastrique ou duodénal. La survenue
de douleurs abdominales dans les ulcères gastriques
et duodénaux est différente en fonction des aliments
ingérés. La douleur causée par un ulcère duodénal,
quoique variable, se produit généralement quand l’es-
tomac est vide, alors que l’ulcère gastrique produit
une douleur après l’ingestion des aliments.
En temps normal, la différenciation entre les deux

cas est difficile à faire, puisque les gens mangent plus

fréquemment, mais pendant le Ramadan, un individu
passe par deux étapes. La première pendant le jeûne,
quand l’estomac est vide et l’autre après le repas du
soir, quand l’estomac est plein. Si le malade se plaint
de douleurs abdominales à jeun, ceci renvoie à la pos-
sibilité d’un ulcère duodénal, et si la douleur survient
après l’Iftaar, alors l’ulcère gastrique sera le diagnostic
probable.

La douleur causée par l’ulcère gastroduodénal est
variable

et peut ne pas avoir lieu chez certains patients. De
même, dans la plupart des cas d’ulcère duodénal, dès
qu’une légère douleur commence, le malade mange
quelque chose, ce qui arrête la douleur et la maladie
demeure non diagnostiquée. Cet ulcère non diagnos-
tiqué peut refaire surface plus tard avec une perfora-
tion de l’ulcère et une hématémèse (vomissement de
sang) ce qui cause de nombreux décès.Pendant le
mois de Ramadan, à jeun, la douleur due à l’ulcère
duodénal est plus à même d’apparaître sans que l’on
puisse la soulager par de la nourriture, et le malade
peut être obligé de consulter un médecin qui, à l’aide
d’une endoscopie, peut facilement diagnostiquer la
maladie. En examinant l’abdomen d’un malade qui
jeûne, un médecin peut facilement, aussi bien palper
la douceur, que sentir l’œdème autour de la région de
l’ulcère gastroduodénal.

Le jeûne du Ramadan est un remède pour les
ulcères gastroduodénaux

Puisqu’il réduit la consommation de tabac recon-
nue comme catalyseur de cette maladie. Il a égale-
ment un effet bénéfique sur les maladies
inflammatoires chroniques intestinales, le syndrome
du côlon irritable, la dyspepsie et la gastrite.
Voici le dernier point et non des moindres : imagi-

nez une personne qui a jeûné environ 14 à 15 heures,
et qui se prépare alors à rompre son jeûne. Ses pa-
pilles gustatives ont profité d’un bon repos, ainsi,
pendant l’Iftaar, les aliments auront meilleur goût
et seront plus agréables que jamais auparavant.
Ceci est encore une autre grâce du mois de Rama-
dan. Le Messager d’Allah, SallaAllahouAlaihiwa-
Sallam, a dit:« Le jeûneur connaît deux joies, l’une
au moment de la rupture de son jeûne, et l’autre au
moment où il rencontrera son Seigneur. Il sera alors
content grâce à son jeûne. »

Lorsque nous épousons un frère, nous épousons également sa famille. Au
départ, il faut s’apprivoiser, surtout avec notre belle-maman. Dans certaines

familles, les relations se passeront bien dès le début, mais ce n’est pas le cas pour
tout le monde. Se faire une place n’est pas chose facile mais avec l’aide d’Allah, tout
est possible. Nous savons que le fait d’entretenir les liens de parenté est très im-
portant dans notre religion. Mais qu’en est-il des droits de la belle-mère en islam
? 
Question 
Tout d’abord, vraiment, nous vous aimons pour l’amour d’Allah, Ô Cheikh. La

question, qu’Allah vous récompense en bien : Est-ce que la mère du mari a des
droits sur sa femme ?
Réponse 

Non ! La mère du mari n’a pas de droit sur sa belle fille mais cela fait parti de la
bienveillance   , de la générosité  et cela provoquera l’amour de son mari de prendre
soin de ses intérêts et de lui être utile dans les affaires faciles. Et quand vient le
matin, elle l’accueille avec (une parole comme): bonjour Ô unetelle ! Ou mère
d’un tel, ou ma tante. C’est une bonne chose. Quant au fait que ce soit une obli-
gation pour elle, alors non. Ceci car vivre avec eux d’une manière honorable
est entre le mari et la femme.
Désormais, nous savons que les droits de la belle-mère en islam n’existent

pas. Mais la bienveillance et la compassion sont des caractéristiques dont nous
devons faire preuve lors de nos échanges avec la mère de notre époux. Malgré
de possibles différences d’éducation et de culture, prendre soin de notre famille
et de la famille de notre époux est une chose essentielle.

Droits de la belle-mère en islam, 
en existent-ils ?  

Santé

Le jeûne soulage l’estomac
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