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Après un débat restreint,
l’Assemblée nationale

populaire a adopté, hier, 
la loi relative à la prévention

et à la lutte contre la
discrimination et le discours

de haine, ainsi que la loi
modifiant et complétant le

code pénal. 

SOUS LE «RÉGIME» DU CONFINEMENT

L’Algérie qui avance
L’ÉDITO

L
a nouvelle République en marche se réap-
proprie les valeurs fondamentales de la
«véritable démocratie» qui ne reconnaît
d’autre source du pouvoir que la souve-
raineté populaire et, conséquemment,

d’autre limite à la liberté d’expression que la loi et
les principes universels d’éthique et de déontologie.
Le sursaut patriotique et démocratique impulsé par
le mouvement citoyen, encouragé par l’Armée natio-
nale populaire, développé par le président de la Ré-
publique, scelle le destin national fragilisé par le
règne du népotisme et de la dilapidation des res-
sources nationales. Le renouveau passe nécessai-
rement par un «nouveau mode de gouvernance» en
totale rupture avec les anciennes pratiques in-
dignes de l’héritage de l’Algérie combattante et des
attentes de la génération des bâtisseurs. Le qualifi-
catif de «Fakhamatouhou» a été banni par le prési-

dent de la République ordonnant à l’ensemble des
départements ministériels et des institutions de
l’Etat de ne plus utiliser les expressions «sur orien-
tation et sur instruction du président de la Répu-
blique». Le temps du mépris et du culte de la per-
sonnalité est révolu à jamais. «Le président de la
République ne demande pas à être sacralisé ou glo-
rifié», a affirmé le ministre conseiller à la communi-
cation, porte-parole de la présidence, Belaïd Mo-
hand Oussaïd, plaidant, lors de la conférence de
presse tenue mardi dernier, pour une communica-
tion transparente et permanente avec les citoyens.
Plus que les formules pompeuses, le devoir de sou-
tien et d’engagement collectif, administré en temps
de crise, est d’une meilleure utilité pour mener vic-
torieusement le combat solidaire contre la crise fi-
nancière et sanitaire. L’Algérie du renouveau tient
bon. Il n’y aura ni effondrement ni une catastrophe à

l’italienne que les oiseaux de mauvais augure ont
doctement prédit. Au bout du tunnel, elle s’en sort
plutôt mieux en dépit d’un acharnement  de «cer-
taines parties haineuses», inquiètes des avancées
de l’Algérie nouvelle et de son retour en force dans
l’arène internationale. Toutes les institutions natio-
nales sont la cible d’une campagne féroce de désta-
bilisation et de désinformation dont le dernier épi-
sode inhérent à l’opposition à la nomination de l’an-
cien ministre des Affaires étrangères, Ramtane La-
mamra, est un indicateur précis. Au sortir du confi-
nement, tributaire de la discipline et du respect des
mesures de prévention, le cap sera mis sur un
«nouveau modèle économique» pour signer la fin
de l’ère de la dépendance et de la vulnérabilité révé-
lé par le combat mondial contre la pandémie.
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BRAHIM BENYOUNÈS, DOCTEUR EN URBANISME ET EN SCIENCES SOCIALES

«Le Covid-19, une aubaine pour renouer avec notre héritage» 
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UN RAMADHAN
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Un décret fixe 
les missions et attributions

du SG du ministère 
de la Défense nationale.PAGE 16
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Assurance et
finance islamique  
Sous le patronage du Haut-
Conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre 2020 à
Alger, 

Culture
La direction de la culture de

la wilaya de Tizi Ouzou
annonce le report, à des

dates ultérieures, du
Festival culturel national

annuel du film amazigh et
du Concours Mohia d’or de
la meilleure dramaturgie en

tamazight. Le dépôt des
candidatures à ces deux

manifestations a été, donc,
prolongé.

Salon 
import-export
Le Salon import-export inter-
africain Impex2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au
Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal à
Alger.

Y A PAS PH   T 

Comme la mer, la littérature prend au large.  
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Un taux de remplissage 
de 62% à travers le territoire

national
Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le

territoire national a atteint 62% à la faveur des dernières préci-
pitations enregistrées dans plusieurs wilayas du pays, a appris, hier,

l’APS auprès de l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT). Cette augmentation des volumes d’eau emmagasinés à
travers les 75 barrages du pays a été enregistrée à la faveur des

apports des derniers épisodes pluviométriques qu’ont connus plu-
sieurs wilayas du pays ces derniers jours, a précisé la même source. 

S’agissant de la situation hydrique par région, les données de
l’ANBT précisent que le taux de remplissage des barrages à

l’Ouest est estimé à 52%, dans la région du Cheliff (Centre-Ouest),
il a atteint 55%, au Centre 45% et 80% dans la région Est. 

Ainsi, sur les 75 barrages en exploitation à travers le pays, 8 bar-
rages sont totalement remplis (100%), à savoir Sekkak (Tlemcen),

Mexa (El Tarf), Kissir et Boussiaba (Jijel), Beni Haroun (Mila),
Beni Zid (Skikda), Bougara (Tissemsilt) et Chelif (Mostaganem).

D’après les estimations de l’ANBT, «la réserve d’eau actuelle assu-
re une sécurité hydrique de 2 années consécutives». De fortes

pluies et averses orageuses ont été enregistrées ces derniers jours
sur plusieurs régions du pays, suite à l’arrivée progressive d’une

perturbation pluvieuse sur la région du bassin méditerranéen avec
un air frais et des vents forts, a expliqué, lundi dernier à l’APS, la

responsable de la communication à l’ONM, Houaria Benrekta.
Estimant qu’il s’agit d’une situation «tout à fait normale», 

Mme Benrekta a rappelé que le printemps est «une saison qui
connaît même des chutes de neige parfois, comme c’était le cas
l’année dernière». Des quantités appréciables de pluies ont été

enregistrées à travers le pays, a-t-elle noté, précisant à cet effet que
52 mm ont été enregistrés à Alger, 44 à Tizi Ouzou, 40 à

Ghazaouet et 49 à Maghnia (Tlemcen). Le sud du pays n’était pas
en reste du fait qu’il a enregistré notamment 25 mm à Timimoun et

11 mm à Adrar, a souligné la responsable.

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 au 24
septembre au Palais des exposi-
tions des Pins-Maritimes, Alger.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis
le 27 mars, le service de
demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des
dérangements via son site web :
www.algerietelecom.dz. Les
nouveaux demandeurs de ligne
pourront suivre à distance, via le
courrier électronique les étapes
de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pour-
ront signaler le dérangement de
leur ligne directement sur le site
web sans déplacement. 

Conseil de la nation
La commission des affaires juri-

diques et administratives, des droits
de l’homme, de l’organisation locale,
de la division territoriale du Conseil
de la nation se réunit, aujourd’hui à

9h, en session plénière pour débattre
et voter le projet de loi relatif à la

prévention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de haine. 

BARRAGES

PROTECTION CIVILE

Près de  500 interventions

durant les dernières 24 heures

Les services de la Protection civile ont effectué 496 opérations d’infor-
mation et de sensibilisation sur la pandémie du Covid-19, durant les

dernières 24 heures, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. 
Ces opérations ont été effectuées à travers 38 wilayas englobant 326
communes, a indiqué, hier, la Protection civile dans un communiqué. 

Dans le même cadre, les éléments de la Protection civile ont mené 314
opérations de désinfection générale au niveau de 39 wilayas en sillonnant
227 communes. Concernant les dispositifs pour la couverture des sites de

confinement, elle a fait état de 15 sites d’hébergement au niveau de 6
wilayas. 

chiffreLe du jour

Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé pour faire un don
de sang.



C O R O N A V I R U S

www.horizons.dz

3

HORIZONS • Jeudi 23 Avril 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

LOI SUR LA DISCRIMINATION ET CODE PÉNAL

L’APN adopte les deux projets
APRÈS UN DÉBAT RESTREINT, l’Assemblée nationale populaire a adopté, hier, la loi relative à la prévention et 
à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, ainsi que la loi modifiant et complétant le code pénal. 

L
ors d’une séance plé-
nière, en présence du pré-
sident de l’APN et du mi-
nistre des Relations avec
le Parlement, le ministre
de la Justice et garde des
Sceaux est longuement
revenu, dans son allocu-

tion, sur la propagation de diverses
formes de discrimination et de dis-
cours de haine. Et ce, précise t-il,
«en raison du développement des
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de l’utilisation de diverses
plateformes de médias sociaux et
l’incapacité du système juridique
en vigueur à réprimer ces nouveaux
délits». Pour Belkacem Zeghmati,
ce texte de loi «est conforme aux
principes de la charia islamique et entre dans
le cadre des efforts internationaux de lutte
contre la discrimination et la haine sous toutes
ses formes et prend en compte les libertés uni-
verselles dans ce domaine». Pour lui, «la li-
berté d’opinion et d’expression ne peut être in-
voquée pour justifier la discrimination et le
discours de haine». Ce texte, affirme-t-il,
«comporte des dispositions procédurales pour
que les autorités judiciaires puissent autoriser
les services de sécurité à mettre en place des
mécanismes techniques pour pouvoir signaler
les délits prévus dans cette loi dont la locali-
sation géographique du suspect».

Selon Zeghmati, «l’État compte développer
une stratégie nationale pour la prévention de la
discrimination et des discours de haine et
prendre les mesures nécessaires pour prévenir
ce fléau en mettant en place des programmes
de formation pour la sensibilisation et en adop-
tant des mécanismes de vigilance et de détec-
tion précoces contre les discours de haine et les
risques d’utiliser des moyens de technologies
de communication pour les diffuser», souli-
gnant que «les médias sont, eux aussi, tenus
d’inclure dans leur programmes des messages
de prévention et de diffusion des valeurs hu-
maines». Le garde des Sceaux a annoncé, dans
ce cadre, la création d’un Observatoire natio-
nal pour la prévention de la discrimination.
Cette instance, rattachée à la présidence, est un
organe national doté d’une indépendance fi-
nancière et administrative. Elle aura pour mis-
sion de contrôler toutes les formes de discri-
mination et de discours de haine.
«L’Observatoire est composé de compétences
nationales avec des représentants des diffé-
rentes instances nationales dont le Haut
Conseil de la langue arabe, le Haut Conseil is-

lamique, le Haut commissariat à l’amazighité,
l’Autorité de contrôle audiovisuel et des re-
présentants des ministères de la Justice, de
l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Cul-
ture en tant qu’organes consultatifs», détaille-
t-il. «L’absence de législation nationale punis-
sant les délits commis lors de crises similaires
à la pandémie de corona a nui à l’efficacité des
mesures publiques prises dans ce domaine», a-
t-il soulevé. Il atteste que «certains crimes sont
commis par des personnes qui ont reçu de l’ar-
gent de l’intérieur ou de l’extérieur du pays
pour répandre des idées qui nuisent à l’unité
nationale, à la sécurité et à l’ordre public.»,
ajoutant que «l’amendement proposé au Code
pénal criminalise le fait de recevoir un avan-
tage ou des fonds de tout organisme public ou
privé à l’intérieur ou à l’extérieur du pays dans
le but de commettre des crimes».

QUE PRÉVOIT LA NOUVELLE LOI ?
La nouvelle législation prévoit, ainsi, une

peine d’emprisonnement de 5 à 7 années et une
amende pouvant atteindre 700.000 dinars
contre les auteurs avec la saisie des sommes
d’argent, des dons, ainsi que la fermeture des
comptes à travers lesquels ils recevaient de
l’argent. Le représentant du gouvernement a,
par ailleurs, fait savoir que les «plateformes de
médias sociaux sont devenues une source de
préoccupation en raison des fakenews». Et
d’enchaîner : «La modification proposée du
Code pénal met fin à l’utilisation de ces médias
à des fins incompatibles avec les valeurs hu-
maines, la l’égalité et la tolérance». Et punit
«quiconque diffuse ou propage volontairement,
par tout moyen, des nouvelles ou information,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de por-
ter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public». Ce
qui est considéré, par la nouvelle loi, comme

un délit dont l’auteur est condamné
à une peine de prison d’un à trois
ans et une amende pouvant aller
jusqu’à 300.000 dinars. Le projet
d’amendement au Code pénal et la
loi sur la prévention de la discrimi-
nation et du discours de haine,
contient 48 articles divisés en sept
chapitres. Le premier concerne les
dispositions générales qui définis-
sent et contrôlent les concepts utili-
sés dans cette loi. Le deuxième dé-
finit les mécanismes de prévention
de la discrimination et du discours
de haine, qui comprennent l’élabo-
ration d’une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et
du discours de haine. Et ce, afin
d’affiner la vie publique et de dif-

fuser une culture de tolérance, de dialogue et
de rejet de la violence. Le troisième chapitre
concerne, pour sa part, la protection des vic-
times de discrimination, de violence et de
haine. L’État assure, à la faveur de cette loi,
aux victimes une prise en charge psycholo-
gique et sociale tout en veillant à préserver
leur liberté et leur dignité physiques et psy-
chologiques. Outre les facilités d’accès à la
justice, ils devraient bénéficier d’une assis-
tance judiciaire et des procédures de protection
y compris pour les témoins. Dans le quatrième
chapitre, la loi définit les dispositions procé-
durales applicables au pouvoir judiciaire et sti-
pule la compétence des autorités judiciaires
pour considérer la discrimination et les crimes
de haine commis en dehors du territoire natio-
nal si la victime est un Algérien. Idem pour
l’étranger résidant sur le territoire national.
Dans le nouveau texte, le ministère public a
droit d’engager automatiquement une procé-
dure judiciaire lorsque le crime commis touche
à la sécurité et l’ordre public. Le cinquième
chapitre criminalise tous les actes de discrimi-
nation et de discours de haine et fixe les peines
prévues à leur encontre pouvant aller jusqu’à
10 ans de prison, en plus d’une amende. La
peine serait plus lourde dans le cas où la vic-
time est un enfant, un malade, un handicapé ou
si le crime a été commis en usant des nouvelles
technologies de l’information et de la com-
munication. Dans son septième chapitre, la
nouvelle loi prévoit la suppression des articles
295 bis 1, 295 bis 2 et 295 bis 3 du Code pé-
nal relatifs au délit de discrimination et d’in-
citation à la haine pour être remplacé par les ar-
ticles qui lui correspondent dans le nouveau
texte de loi.

n Assia Boucetta

MINISTÈRE DE 
LA COMMUNICATION -
ARAV 

Les médias 
audiovisuels
appelés 
à adapter leur
grille au
Ramadhan
L’Autorité de régu-

lation de l’audio-
visuel (Arav) a rap-
pelé, hier, les diffé-
rents médias audio-
visuels (publics et
privés) sur la néces-
sité de respecter l’
«éthique et la déon-
tologie» dans l’ac-
complissement de
leur mission en ce
mois de jeûne. Le
communiqué cosigné
par le président de l’Arav, Mohamed Louber, et
le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhimer, à la veille
du mois sacré de Ramadhan, insiste sur l’im-
portance des différents médias audiovisuels,
publics et privés à respecter l’ «éthique et la
déontologie dans l’accomplissement de leur
mission en ce mois de jeûne» et «faire preuve
de professionnalisme, favorisant ainsi l’intérêt
général qui prévaut sur l’intérêt personnel».
Il appelle au respect des valeurs nationales,
religieuses et socioculturelles qui demeure
«primordial» en ce mois le jeûne et d’abstinen-
ce, les invitant à adapter leurs programmes à
l’occasion, en évitant les violences à l’écran,
les publicités mensongères, et en assurant un
service public de qualité. «Nous sommes à la
veille du mois de Ramadhan, un mois saint qui
implique pour les musulmans des changements
importants dans leur mode de vie, particulière-
ment en ce qui concerne le devoir spirituel, les
habitudes alimentaires et les pratiques sociales
dont le rapport à la communication audiovi-
suelle, singulièrement la télévision, constitue
un segment essentiel», précise le communiqué.
«Il importe en conséquence d’attirer l’attention
des différents médias audiovisuels (publics et
privés) sur la nécessité d’adapter leur grille de
programme aux exigences qu’imposent les
modifications comportementales de nos conci-
toyens durant cette période sacrée», ajoute la
même source. Par ailleurs, la même source
rappelle que dans un précédent communiqué,
l’Arav avait rendu publiques quelques
consignes de sécurité sanitaire concernant la
pandémie que traverse le monde, y compris
l’Algérie et la couverture médiatique requise en
ces circonstances. A cet effet, le communiqué
commun tient à saluer «l’effort et la responsa-
bilité dont ont fait preuve les différents médias
publics et privés qui ont vite affiché leur dispo-
nibilité et ont accompagné les efforts fournis
par l’Etat algérien pour faire face à cette pandé-
mie du Covid-19». Il rend, par la même occa-
sion, un «hommage» aux femmes et aux
hommes du personnel de la santé ainsi qu’aux
différents fonctionnaires qui sont «au front et
qui contribuent efficacement à combattre ce
fléau». La même source note en outre, que de
par sa position actuelle, l’Arav, qui opère en
coordination avec le ministère de la
Communication conformément aux lois en
vigueur, compte sur «le sens de la discipline, de
la rigueur et du respect des lois dans le secteur
de l’audiovisuel». Elle tient à ce que les diffé-
rents acteurs de ce même secteur agissent avec
«sagesse et responsabilité en encourageant nos
concitoyens à respecter les normes et les diffé-
rentes consignes sanitaires durant cette période
que nous allons vivre pour la première fois
dans l’histoire dans des circonstances très parti-
culières, afin de sortir de cette crise que nous
traversons dans les plus brefs délais». «Tout
droit est soumis à un engagement, faudrait-il le
rappeler», conclut le communiqué.

RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS

La Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a démenti, hier, fermement les al-

légations mensongères tenues à l’encontre de
cadres et agents de la police des frontières
concernant le déroulement du rapatriement de
ressortissants français et de résidents en
France, par des vols spéciaux de la compagnie
Air France à partir de l’Aéroport international
d’Alger Houari-Boumediène. «La Direction
générale de la Sûreté nationale tient à démen-
tir fermement et à dénoncer vivement les allé-
gations mensongères et les propos diffama-
toires faits et tenus à l’encontre de cadres et
agents de la police des frontières et colportés
sur les réseaux sociaux concernant le déroule-
ment du rapatriement de ressortissants français
et de résidents en France, par des vols spéciaux
de la compagnie Air France à partir de l’Aé-
roport international d’Alger Houari-Boume-
diène», a indiqué un communiqué de cette ins-

titution. La DGSN tient à éclairer l’opinion
publique que «les opérations de rapatriement
sont gérées par le consulat du pays cité, et que
les inscriptions sur les listes en question qui
étaient enregistrées auprès de la compagnie
Air France à travers des messages SMS qu’elle
recevait sur des numéros de téléphone à son
compte, sont désormais enregistrés par les can-
didats au rapatriement sur un site web spéci-
fique au consulat général de France à Alger»,
a ajouté le communiqué. La même source a ex-
pliqué que «les achats des billets, pour les per-
sonnes inscrites, s’effectuent au niveau de
l’agence Air France sise à l’hôtel El Aurassi
pour les passagers habitant la capitale et ses en-
virons, et à l’escale d’Air France de l’Aéroport
Houari-Boumediène pour ceux arrivant de l’in-
térieur du pays», précisant que «l’accès à l’aé-
rogare pour ces vols spéciaux d’Air France
n’est permis qu’aux personnes dûment ins-

crites sur les listes de cette compagnie aé-
rienne». Dans ce contexte, la DGSN a fait sa-
voir que «le chef d’escale d’Air France, son
chargé de la sécurité ainsi qu’un représentant
du consulat général de France à Alger ont en
charge la vérification à l’entrée de l’aérogare
de l’inscription effective des personnes concer-
nées sur ces listes et ont, seuls, la responsabi-
lité de l’accès ou non des candidats dans l’en-
ceinte de l’aérogare». «La police des frontières,
qui n’a aucune responsabilité dans le fait que
des candidats au rapatriement, mais non ins-
crits sur les listes d’Air France, aient tenté
d’entrer sans succès dans l’aérogare, a déjà
encadré, sans incidents, des dizaines de vols
spéciaux de rapatriement de ressortissants
étrangers et de résidents vers plusieurs autres
pays», a noté le communiqué de la DGSN,
soulignant que «les informations ainsi diffu-
sées sont autant erronées que tendancieuses». 

La DGSN dément les allégations tenues 
à l’encontre de ses cadres et agents 
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«L
’Algérie, comme tous les autres pays affectés par le Covid-
19, a adopté une série de mesures pour contenir l’épidémie.
Une des mesures courageuses décrétées par le président de
la République est l’instauration du confinement total ou
partiel sur tout le territoire», a souligné, dans une contribu-
tion rendue publique, hier, le coordonnateur résident du
Système des Nations unies en Algérie, Eric Overvest. Il a
relevé que «cette mesure, qui reste à ce jour le moyen le

plus efficace pour endiguer la propagation du virus, vient appuyer le plan
de riposte à la menace de l’infection par le coronavirus (Covid-19) éla-
boré par le ministère de la Santé qui s’articule sur la surveillance de l’in-
fection, la prise en charge des cas suspects, le dispositif de prise en char-
ge des malades, le dépistage, la protection, les mesures d’hygiène et les
procédures de veille». 

Le gouvernement algérien «a adopté des mesures d’urgence pour limi-
ter l’impact économique et social ainsi que des actions de solidarité à l’en-
droit des catégories affectées par la pandémie», a-t-il rappelé. A cet égard,
le Système des Nations unies en Algérie «salue les mesures prises par le
gouvernement algérien engagé dans la lutte contre la propagation de la
maladie dès la déclaration des premiers cas de contamination». «Au
moment où nous sommes confinés chez nous, une armée infatigable des
personnels de santé est en première ligne de cette guerre contre l’ennemi
invisible, le Covid-19», a relevé Overvest, mettant en avant que «des
femmes et des hommes mobilisés de jour comme de nuit pour soulager les
souffrances des malades, rassurer les cas suspects et leurs familles, et dis-
penser la bonne information sur les médias». Le Système des Nations

unies en Algérie «rend un vibrant hommage à tous ceux qui travaillent au
péril de leur vie pour préserver la nôtre [...] et salue également l’élan de
solidarité et l’engagement de la société civile, qui s’est spontanément
mobilisée et organisée pour sensibiliser et assister les personnes en situa-
tion de vulnérabilité», a-t-il indiqué également. Il a fait savoir que «cet
élan de solidarité, ancré dans l’ADN du peuple algérien, témoigne du
degré de la conscience et de l’engagement collectif pour venir à bout de la
crise sanitaire et de ses conséquences socioéconomiques».

INTUBATION NON INVASIVE

L’ONU salue les mesures
courageuses prises par l’Algérie

BÉJAÏA
Un total de 80
guérisons enregistré,
aucun nouveau décès

Le bilan de la direction de la popula-
tion et de la santé de la wilaya de

Béjaïa pour la journée du 21 avril
indique 131 cas confirmés de contami-
nation au Covid-19, dont 5 nouveaux
cas enregistrés dans les communes de
Béjaïa (3) de Seddouk (1) et Taourirt
Ighil (1), tandis que le nombre de
décès est resté stable, soit 15 cas.
Concernant les cas suspects, qui s’élè-
vent à 15, ceux-ci ont été enregistrés
dans les communes de Béjaïa (5), El-
Kseur (2), et 1 cas respectivement à
Timezrit, Adekar, Akfadou, Oued-Ghir,
Barbacha, M’Cisna, Souk El-Tennine
et Kherrata. Par ailleurs, 8 cas se sont
révélés être négatifs, dont 7 dans la
commune de Béjaïa et 1 dans la com-
mune d’Aokas.

n O. M.

Autorisation 
de libre circulation 
pour les agriculteurs

Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed, a
signé hier un arrêté portant autorisa-

tion de libre circulation des agricul-
teurs, éleveurs et apiculteurs durant
cette période de confinement partiel.
Les vétérinaires des secteurs public et
privé, ainsi que les ouvriers agricoles
disposant de la carte d’agriculteur de
l’année en cours sont également
concernés par cette autorisation. Par
contre, les magasins de vente et distri-
bution d’intrants agricoles, aliments et
fournitures pour animaux, cabinets
vétérinaires, doivent pour leur part
continuer à observer les horaires de
confinement. Cette décision a long-
temps été attendue par les fellahs et
éleveurs, qui éprouvaient des difficul-
tés à mener à bien les différentes
tâches nécessaires à la bonne tenue de
leurs productions. Quelques heures
avant que cette décision ne tombe, les
apiculteurs avaient observé un rassem-
blement devant le siège de la wilaya
pour exiger la levée de ces contraintes
horaires pour leur corporation. Une
bonne nouvelle pour les travailleurs de
ce secteur, mais également pour les
consommateurs qui auront moins de
peine à s’approvisionner durant le
Ramadhan. Le wali de Béjaïa a égale-
ment signé un arrêté portant sur les
mesures de protection contre le corona-
virus que doivent observer les profes-
sionnels au niveau des ports de pêche
pour qu’ils puissent continuer la pour-
suite de leur activité en toute sécurité.

n O. M.

Quatre-vingt-dix-neuf  nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et dix
nouveaux décès ont été enregistrés en ces dernières 24 heures, portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 2.910 et celui des décès à 402, a indiqué, hier, le

porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à

Toutefois, il a souligné que l’autre condition pour une embellie, c’est de  faire

respecter l’accord de réduction de la production décidé  lors de la dernière
réunion de l’Opep+ vu que les stocks mondiaux en pétrole sont à leur  summum.

Toutefois, il a souligné que l’autre condition pour une embellie, c’est de  faire
respecter l’accord de réduction de la production décidé  lors de la dernière

réunion de l’Opep+ vu que les stocks mondiaux en pétrole sont à leur  summum.
l’évolution de la pandémie.

L
es praticiens spécialistes encadrant les
centres de prises en charge des malades
atteints du Covid-19, dans la wilaya de

Tipasa, ont participé, hier, à une session de for-
mation, en visioconférence, dirigée par
Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
C’était l’occasion, pour les spécialistes de la
wilaya, de faire état d’un bilan chiffré sur l’évo-
lution de l’épidémie, la prise en charge des cas
positifs et suspects, les résultats du traitement
thérapeutique, les cas de réanimation et le suivi
des patients assujettis à un confinement à domi-
cile, après leur sortie de l’hôpital. Ainsi, depuis
le 19 mars dernier, 107 malades diagnostiqués
positifs ont été pris en charge au niveau du
centre de Tipasa, qui dispose en plus d’ailes
réservées aux cas bénins, de 35 lits de réanima-
tion. Il s’avère que 53% des malades admis sont
de sexe masculin. L’autre statistique relevée
concerne les tranches d’âges. Elle révèle que la
catégorie la plus atteinte est celle égale ou supé-
rieure à 65 ans. Côté réanimation, le centre a pris
en charge 39 malades présentant un syndrome

de détresse respiratoire aigu.
Selon la directrice de la santé
publique et de la population de
Tipasa, Mehdia Brankia, le
nombre de malades admis en
réanimation est actuellement
de huit. Un nombre représen-
tant 14,54% des capacités de
prise en charge dans les ser-
vices de réanimation, dont dis-
pose la wilaya dans ses deux
centres, à Tipasa et 20 autres à
Cherchell. Le ministre a salué
l’initiative, prise par les réani-
mateurs de Tipasa, de favoriser l’intubation non
invasive qui a donné des résultats encoura-
geants. En effet, depuis une semaine, les équipes
médicales des deux centres ont changé leur stra-
tégie de prise en charge des cas très sévères,
nécessitant une intubation. «Depuis une semaine
on a changé notre stratégie de prise en charge
des malades, puisque nous avons favorisé
davantage une intubation non invasive, grâce à
l’adaptation de masques décathlon (plongée)

dans l’appareil de réanimation.
C’est un succès pour nous, dès
lors qu’on a inversé la tendan-
ce, d’autant que nous avons
remarqué une amélioration
positive des fonctions respira-
toires de nos malades, ces der-
niers jours», a expliqué le doc-
teur Khitabet, réanimatrice en
chef du centre de Tipasa, au
cours de la visioconférence.
Concernant les cas suspects, la
wilaya recense présentement
105 cas, pris en charge dans les

centres de confinement de Nador, Koléa et Sidi
Ghilès, dont une partie a effectué un scanner
thoracique. Jusqu’à, hier, le nombre de cas gué-
ris à Tipasa est de 15 alors que 17 autres sont
sortants, pour un confinement à domicile. Selon
le bilan établi le 21 avril dernier, le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
Covid-19 a révélé que 98 cas ont été confirmés
positifs et 18 décès dans la wilaya de Tipasa.

n Amirouche Lebbal 

Le ministre de la Santé salue l’initiative des réanimateurs de Tipasa

LES NATIONS UNIES ONT SALUÉ LES MESURES «COURAGEUSES» PRISES PAR L’ALGÉRIE DANS LA LUTTE CONTRE LA PRO-
PAGATION DU CORONAVIRUS (COVID-19), dès la déclaration des premiers cas de contamination, en optant notamment pour
l’instauration du confinement total ou partiel sur tout le territoire.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

9999  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  1100  ddééccèèss

Très attendue par les citoyens de la wilaya,
notamment les plus démunis, la distribution

de l’allocation de 10.000 DA, destinée aux
familles nécessiteuses et les personnes empê-
chées de travailler depuis la mise en place du
dispositif du confinement total, a débutée
mardi dernier. Dans une tension extrême, la
population s’est ruée en masse vers les sièges

des APC, pour s’inscrire sur la liste des béné-
ficiaires. Hier encore, la même cohue, malgré
la pluie qui s’est abattue durant toute la jour-
née à Blida, n’a pas découragé. 

Les citoyens ont pris tôt le matin le chemin
des bureaux et centres de poste pour retirer
cette allocation. Une queue interminable s’est
formée en quelques minutes, alors que la

poste n’avait pas encore ouvert ses portes. Les
mesures de distanciation étaient loin d’être
respectées. Unique souci, prendre son argent.
Devant ces files de femmes d’un côté et les
hommes de l’autre, les policiers et membres
d’associations tentent de remettre de l’ordre.
En vain. «Je dois retirer cet argent pour ache-
ter de quoi manger. Je n’ai rien à la maison»,

lance un homme en précisant qu’il est mar-
chand de légumes ambulant et qu’il n’a pas
travaillé depuis plus de deux semaines. Les
femmes, de leur côté, sont occupées à échan-
ger les nouvelles et chacune y va de son his-
toire, sans prêter attention aux risques de
contamination. 

n M. Benkeddada

DÉBUT DE LA DISTRIBUTION DE LA L’ALLOCATION DE 10.000 DA À BLIDA

Tension devant les bureaux de poste
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MOYENS DE PRÉVENTION 

L’Algérie reçoit un nouveau
don médical de la Chine 

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a expri-
mé dans une déclaration à
la presse, à l’aéroport inter-
national Houari-
Boumediène, en présence
de l’ambassadeur de la
République populaire de

Chine à Alger, Li Lianhe, ses remer-
ciements à la Chine pour sa contribu-
tion, particulièrement celle de son
Premier ministre, qui a voulu mon-
trer que le gouvernement de son pays
vouait un «grand respect» au gouver-
nement et au peuple algériens.
Djerad était accompagné du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, et du ministre délégué
chargé de l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. 

«Je remercie le Premier ministre
chinois et son gouvernement pour le
travail colossal en nous aidant à
combattre cette pandémie. Il est cer-
tain qu’ensemble, nous allons triom-
pher de ce fléau», a-t-il dit, ajoutant
que ce n’est qu’une étape dans les
relations entre les deux pays, qui
sont des relations «privilégiées, avec
un passé glorieux, un présent solide
et un avenir rayonnant». Djerad a
indiqué avoir remis à l’ambassadeur
de Chine en Algérie un message à
son homologue chinois dans lequel il
lui a exprimé tout «le respect et de la
considération» et transmis les saluta-
tions «fortes» du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
au président chinois. «Avec cette
coopération et ce travail en commun
et franc, nous allons vaincre cette
pandémie», a-t-il dit. De son côté, Li
Lianhe a souligné que l’Algérie et la
Chine s’entraidaient constamment,
relevant que les deux pays sont des
«partenaires fiables». Il a rappelé

que le peuple algérien avait apporté
sa contribution à la Chine pour com-
battre le coronavirus lors de son
apparition, ajoutant qu’à son tour la
Chine apportait une série de dons du
gouvernement, d’entreprises et
d’hommes d’affaires chinois, reflé-
tant ces relations «privilégiées et
fortes» entres les deux pays. Il s’agit
de masques chirurgicaux, de
masques FFP2, des kits de dépistage
et des appareils de respiration artifi-
cielle, le total d’une quantité de 20
tonnes environ, a-t-il précisé. 

La Chine accordait un «grand
intérêt» à la coopération avec
l’Algérie, a ajouté le diplomate chi-
nois, soutenant que son pays (gou-
vernement et peuple) veillait à être
au côté de l’Algérie, notamment
pour combattre cette pandémie.
«Nous sommes confiants que
l’Algérie vaincra le coronavirus le
plus rapidement possible», a-t-il
affirmé. Il a fait savoir que les

Premiers ministres des deux pays
avaient effectué, il y a quelques
jours, des échanges «fructueux»
contribuant à consolider les relations
entre les deux pays dans tous les
domaines. Il a transmis, à cette occa-
sion, les salutations du président chi-
nois au président Tebboune, ainsi
que celles du Premier ministre chi-
nois à Djerad. L’Algérie avait reçu,
fin mars dernier, un premier lot
d’une aide médicale de la Chine
composé, notamment, de moyens de
prévention et de respirateurs artifi-
ciels. Elle a également reçu le 15
avril un autre don du gouvernement
chinois composé essentiellement de
masques chirurgicaux et de vête-
ments de protection médicaux. A
rappeler qu’en début du mois de
février dernier, l’Algérie avait
envoyé un don de 500.000 masques,
20.000 lunettes de protection et
300.000 gants à la Chine, touchée
par le coronavirus. 

LYÈS AKHAMOUKH, CHEF DU SERVICE 
DES MALADIES INFECTIEUSES À L’EPH DE
TAMANRASSET ET MEMBRE DU COMITÉ DE
SUIVI DU COVID-19 

«La population n’est pas 
suffisamment consciente 
de la gravité de cette maladie»

Entretien réalisé par Nouria B. 

Dans cet entretien, le chef du service des
maladies infectieuses à l’établissement

public hospitalier (EPH) de Tamanrasset et
membre du comité de suivi du Covid-19,
Lyès Akhamoukh, évoque les mesures de
prévention prises pour empêcher la propa-
gation du virus dans cette wilaya frontaliè-
re. Le responsable n’a pas manqué d’appe-
ler la population à une plus grande vigilan-
ce.
Un 1er cas d’atteinte au Covid-19 a été
déclaré à In Salah dans la wilaya de
Tamanrasset. Quelle est la situation épi-
démiologique ? 
Oui, nous avons enregistré un premier cas

à In Salah qui est déjà guéri cliniquement et on attend juste la confirma-
tion grâce aux résultats des derniers tests. Il s’agit d’un citoyen algérien
originaire de Blida qui travaille à In Salah. Il est rentré chez lui, il y a
une dizaine de jours. Les sept personnes qui ont été en contact avec lui
sont confinées depuis 10 jours dans une auberge. Elles ne présentent
aucun symptôme. 

Mais les résultats confirmant ce premier cas ont beaucoup tardé
et suscité une grande polémique au sein de la population   
Effectivement. Les tests ont été envoyés vers le laboratoire de

l’Institut Pasteur à Ouargla où il y a eu, à cette période, quelques pro-
blèmes techniques de réactifs. Mais les choses sont rentrées dans
l’ordre. Les résultats des tests des récents cas suspects que nous avons
eus à In Salah ont été obtenus en moins de 24 heures.

Les structures sanitaires de la wilaya de Tamanrasset sont-elles
suffisamment équipées pour faire face à une éventuelle propaga-
tion du Covid-19 ?
Le hasard a fait que je me suis déplacé en Chine, en octobre 2019,

pour une formation dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la
Santé. Au début du mois de janvier, dès qu’on a commencé à alerter sur
la propagation de la maladie en Chine, nous avons tenu une réunion de
travail avec la direction de la santé et entamé les actions d’acquisition
des moyens de protection comme les gants, bavettes, masques, combi-
naisons hermétiques, lunettes, chaussures auprès de la Pharmacie centra-
le des hôpitaux (PCH) avant tout le monde. Nous avons entamé un pro-
gramme de formation et d’information pour l’ensemble des médecins
généralistes, le personnel paramédical et mêmes les femmes de ménage
de toutes les structures de santé (Tam, In Guezzam, Tinzaouatine,
Abalessa, Tazrok, Idless). Nous avons fait nos commandes en médica-
ments. Nous avons également établi un programme pour la prise en
charge des personnes atteintes. Ainsi, si nous avons trois cas, ils seront
hospitalisés dans le service des maladies infectieuses. Entre 3 et 15 cas,
ils seront orientés vers la structure d’isolement. Si nous avons plus de
50 cas, nous transformerons le nouvel hôpital de psychiatrie en centre
d’isolement et de confinement. Nous avons tenu des sessions de forma-
tion au profit des éléments de la Protection civile et de la Gendarmerie
nationale, qui dressent des barrages et surveillent les frontières. Pour ces
dernières, je tiens à vous assurer qu’elles sont totalement hermétiques et
toute personne autorisée à y passer est soumise au contrôle médical,
c’est-à-dire prise de température. En cas de suspicion, elle est directe-
ment orientée vers la structure sanitaire de la région pour les tests. En
collaboration avec la 6e Région militaire, nous avons dressé des barrages
au niveau de toutes les entrées de la wilaya où les paramédicaux et les
gendarmes collaborent ensemble pour vérifier l’état de santé des pas-
sants.

Actuellement, quel est le nombre des personnes touchées ?
Nous avons enregistré deux cas à In Salah et cinq à Tamanrasset

dont quatre sont venus de Blida et une a sillonné plusieurs régions du
nord du pays. Ils ont tous été testés négatifs.

Le fait d’avoir orienté les tests de confirmation vers l’annexe de
l’Institut Pasteur d’Ouargla a-t-il été bénéfique pour vous ?
Je préfère la voie aérienne. Elle est plus rapide et moins risquée.

Ouargla est distante de 1.400 km de Tamanrasset. Il faut 18 heures pour
y arriver et l’état de la route n’est pas très rassurant. La voie aérienne
est plus sécurisée (deux heures d’avion et une heure pour arriver à
l’Institut Pasteur) et le résultat arrive plus rapidement.

Quels sont les autres moyens utilisés pour le diagnostic ?
Le ministère a autorisé l’utilisation du diagnostic par scanner et nous

avons un bon médecin radiologue pour la lecture des résultats. Les
résultats du scanner sont fiables à condition de les associer à des exa-
mens cliniques. La présence sur place d’un radiologue nous est d’un
grand apport.

Le confinement partiel donne-t-il des résultats ? 
Là, il y a problème. La population n’est pas suffisamment consciente

de la gravité de cette maladie. Je saisis cette occasion pour lancer un
appel pour le respect du confinement, qui reste le meilleur moyen de
prévention, qui est aussi et sûrement mieux que le traitement. 

n N. B.

L’ALGÉRIE A REÇU, MARDI DERNIER, un nouveau don de la Chine constitué de masques chirurgi-
caux, de kits de dépistage et d’appareils de respiration artificielle, dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus. 

En cette période de pandémie, les fake news  répandent
presque aussi vite que le virus. C’est un prétendu

remède miracle qui aurait le pouvoir magique de soigner
les malades du coronavirus qui alimente, ces jours-ci, les
discussions. A la veille de Ramadhan, on se rue aussi vers
les marchés comme si de rien n’était.Le président de
l’Association de protection du consommateur «El
Aman», Hacène Menouar fait savoir que, depuis le début
de la pandémie, l’association n’a jamais cessé de répéter
que la maladie a révélé beaucoup de dysfonctionnements.
«La mauvaise gouvernance des vingt dernières années est
à l’origine de la méfiance de beaucoup de citoyens. «On
ne sait plus comment les sensibiliser et leur inculquer les
bonnes pratiques de consommation», reconnaît-il. Pour
lui, «le discours scientifique a été discrédité». S’agissant
des remèdes miracles qui  font florès sur les réseaux
sociaux, notre interlocuteur a tenu à faire la part des
choses entre les traitements naturels à base de fruits et de
plantes médicinales et autres recettes farfelues et même
dangereuses. Il évoque aussi  les différentes manières de
fabriquer à domicile le gel-hydro-alcoolique. Menouar
parle de «l’indiscipline, du manque de culture de
consommation et d’un problème de comportement» pour
expliquer l’attitude des consommateurs. Il est surtout
remonté contre certaines croyances selon lesquelles la
maladie ne sévira pas pendant le Ramadhan. «Nous vou-
lons expliquer aux gens que la maladie n’a pas de reli-
gion, d’identité ou de nationalité. Ce n’est pas parce que
c’est le Ramadhan qu’il faut sortir, se voir ou entrer dans
de longue files d’attente devant les magasins», renchérit-
il. Pour lui, «ce comportement a un seul nom : suicide».
Plus que jamais, il réitère la nécessité de rester

confiné  chez-soi.  «Les autorités doivent intervenir par
des mesures plus strictes et rigoureuses pour faire res-
pecter le confinement», martèle-t-il. «La rumeur et la
désinformation  alimentent le charlatanisme, mais il est
difficile d’intervenir avec la démocratisation de l’Internet
où tout le monde veut vendre faute de contrôle», confie-
t-il.«La police scientifique peut intervenir pour faire ces-
ser la désinformation et la propagation des rumeurs néga-
tives», poursuit-il. Il s’attardera ensuite sur les proposi-
tions de l’association très active et dont certaines ont été
retenues par les pouvoirs publics. 

Ainsi, elle plaide pour l’instauration d’un système de
permanence pour les commerçants pour éviter  que des
citoyens s’agglutinent devant les magasins. «La sensibi-
lisation seule ne suffit pas. Les force de l’ordre doivent
intervenir», a conclu Menouar.Le président l’Association
de protection du consommateur, Mohamed Toumi, abon-
de dans le même sens. Il a indiqué que le coronavirus n’a
pas encore de remède. Il regrette que beaucoup
de  consommateurs ne soient pas conscients du danger
que représentent certains remèdes qu’il qualifie de
«bizarres». «Il ne faut pas se laisser piéger par ces char-
latans», s’emporte-t-il. Un travail intense de sensibilisa-
tion est mené par l’association pour alerter sur certains
contenus mentionnant ces recettes magiques. «Mais sans
grand écho», se désole-t-il. Il se dit navré de constater de
longues chaînes  devant des magasins et points de vente
de produits  alimentaires. «Nos consommateurs sont
inconscients. Ils ne savent pas qu’en se comportant de
cette manière, ils peuvent facilement contracter le virus»,
soutient-il avec un mélange de tristesse et de colère. 

n Amokrane H.

FAUX REMÈDE MIRACLE, RUÉE SUR LES MARCHÉS

Des associations de consommateurs mettent en garde
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ENTREPRISES
PUBLIQUES DE

L’AGROALIMENTAIRE

Constitution 
d’importants

stocks 

SANS TARAWIH NI VEILLÉES

Le Ramadhan sous régime 
du confinement

JAMAIS LE MOIS SACRÉ n’aura
ressemblé à celui de cette année.
Les ménagères qui s’empressent
quelques jours avant son début
habituellement à faire leurs
emplettes pour accueillir comme
il se doit «sidna ramadane»
paraissent avoir l’esprit ailleurs.

L
a crise sanitaire semble avoir
freiné la frénésie dépensière de
celles qui n’hésitaient pas à re-
nouveler leur vaisselle, chaque
année, pour une table bien gar-
nie. Confinement oblige, les ci-
toyens sortent de chez eux seu-
lement  pour des raisons

valables. Les longues heures passées à ar-
penter les marchés pour dénicher fruits et
légumes frais, épices  aux multiples sen-
teurs ne sont plus le premier des soucis.
Au grand dam des commerçants habitués
à profiter des fêtes religieuses pour s’enri-
chir et fructifier leurs affaires. C’est que le
budget de nombreux foyers a déjà été la-
miné par la constitution des  stocks des
produits non périssables effectués, ces der-
nières semaines, pour parer aux pénuries
qui pourraient surgir si le Covid-19 ve-
nait à perdurer. Habitués aux saveurs ra-
madanesques, les jeûneurs sont appelés,
d’autre part, à s’adapter à des odeurs
et pratiques cultuelles totalement dissem-
blables. Si bourek et chorba ne risquent
pas de s’éclipser des tables, ce n’est pas le
cas pour des gourmandises traditionnelles

comme la zlabiya et le cherbet de Boufa-
rik-ville, très affectée par la maladie pour
ne pas dire son épicentre. Ramadan est sur-
tout un mois de piété où l’on se met en re-
lation avec les autres lors de repas en fa-
mille et de longues soirées. Difficile de se
conformer cette fois-ci à la tradition bien
établie. Beaucoup se contenteront des pro-
grammes des différentes chaînes de télé-
vision en attendant le déconfinement. Les
amateurs d’El-Iftar à la belle étoile et face
à la mer ne seront pas mieux lotis. La Sa-
blette, lieu de ralliement durant ce mois sa-
cré de centaines de personnes, offre déjà
aujourd’hui l’image saisissante d’un lieu
déserté. La vie nocturne, avec laquelle de-
puis  la fin des années 90, les Algériens
ont renoué,  sera mise entre parenthèses.
Les mosquées seront toujours fermées aux
fidèles habitués, depuis quelques semaines
à se prosterner chez eux. Les tarawih n’au-
ront pas lieu tant que les mesures sani-
taires ne sont pas levées, selon des théolo-
giens  qui soutiennent les  mesures
des ministères de la Santé et des Affaires
religieuses. Coïncidant avec la pandémie
du Covid-19, le ramadan 2020 est aussi in-
édit par la polémique sur la résistance des
anticorps face à ce virus. La controverse a
pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux
entre ceux qui refusent d’adhérer à la thèse
selon laquelle le jeûne faciliterait la
contraction du virus et ceux pour  qui
le  jeûne est une obligation pour tous les
musulmans, à l’exception de ceux qui sont
dispensés pour une raison valable.

n Assia Boucetta

Les entreprises publiques de l’agroalimentaire
ont constitué, en prévision du Ramadhan, un

important stock pour assurer la disponibilité
des produits, notamment de première nécessité.
Selon le secrétaire général de la Fédération
nationale de l’agroalimentaire (Ugta), Saâdane
Zerara, elles se sont réorganisées de manière à

maintenir leur niveau de production. «Malgré
la crise sanitaire qui a obligé les entreprises à
libérer la moitié de leurs effectifs, l’activité de
la production a été assurée par nos différents
groupes et certaines entreprises ont même ren-
forcé leur personnel», a-t-il affirmé. C’est le
cas du groupe industriel des produits laitiers

(Giplait) qui, selon le syndicaliste, a maintenu
sa capacité de production. Le groupe a adopté
le système de roulement 2x8 mais libéré 25%
de son effectif. «Giplait assure la production de
2,9 millions de litres de lait par jour. Une quan-
tité suffisante pour répondre à la demande»,

JEÛNE
ET CORONAVIRUS

Une équation 
difficile 
à résoudre ?
Après la fermeture des mosquées,

la pandémie de Covid-19 risque
de bouleverser les habitudes des
jeûneurs, durant le mois de ramadan
qui s’annonce. En plein
confinement, tout sera à tout le
moins différent. Les familles
doivent s’adapter pour concilier le
souci de se préserver contre la
contagion et le respect de
l’obligation du jeûne. Finis les iftars
familiaux ou collectifs par nécessité
de se conformer aux règles de
prévention. Les ménagères
habituées à multiplier les achats
pour se préparer pour le mois sacré
ne font pas exception. «Les achats
de vaisselle neuve et d’appareils
électroménagers n’auront pas lieu
car la majorité des magasins sont
fermés», confie-t-il. «Les familles
aux faibles revenus sont
également contraintes d’aller à
l’essentiel et se passer des produits
qui ne sont pas urgents»,
ajoute Mustapha Zebdi, président
de l’Apoce (association de
consommateurs). «Pour les
ustensiles de cuisine, les ménages
peuvent utiliser ce qu’elles
possèdent et ce sont des frais en
moins en ces temps difficiles»,
ajoute-t-il. Le président de la
Fédération des consommateurs
algériens, Zaki Harizi, estime que
«l’équation prévention contre le
coronavirus et l’ouverture des
marchés est difficile à résoudre».
«Dans le contexte actuel, le droit
aux consommateurs de choisir les
produits qui leur conviennent passe
au second rang. La priorité, malgré
l’approche du mois sacré est à la
sauvegarde de la santé publique»,
s’exclame Harizi, qui prévient que
«faire des achats revient à prendre
des risques». Evoquant la fermeture
des marchés de proximité dans
plusieurs villes, notre
interlocuteur rappelle que la
décision a été prise pour préserver
les consommateurs dans
des endroits qui constituent un
terreau fertile pour coronavirus.
«Certes, la mesure est contraignante
pour les ménagères et limite le
choix du consommateur. Toutefois,
l’essentiel des produits alimentaires
et agricoles est disponibles et les
pouvoirs publics proposent
des alternatives», soutient-il. Des
espaces convenables et répondant
aux mesures d’hygiène sont ouverts
et aménagés pour accueillir
commerçants et consommateurs
dans de bonnes conditions.
Mustapha Zebdi insiste même sur
les bienfaits de ce moment dur que
vit l’humanité. «Il faut voir le verre
à moitié plein et en sortir fort de
cette expérience. Aucun handicap
ne viendra perturber le jeûne. Tous
les produits sont disponibles et les
ménages n’auront pas de difficulté à
s’approvisionner», proclame-t-il.
«Le ramadan et la pandémie de
Covid-19 offrent l’occasion de
revoir notre mode de
consommation», soutient Zebdi, qui
prévoit la disparition de certaines
pratiques telles que le gaspillage.
«Il y aura sûrement de bons repas à
l’iftar. Les ménagères sauront y
faire face tout en limitant les achats
à l’essentiel», prévoit-il.
Nos interlocuteurs persistent et
signent. «Les mesures prises par les
pouvoirs publics sont en accord
avec le souci de préservation de la
santé publique», affirment-ils.

Karima Dehiles

Aquelques jours du début du mois de ramadan,
les marchés des fruits et légumes d’Alger

sont pris d’assaut par les citoyens. Du côté de ce-
lui de Laakiba, de Ferhat Boussad (ex-Meisson-
nier) ou de Redha Houhou (ex-Clauzel), on se
marche sur les pieds et on se bouscule. On n’a
pas failli à des habitudes bien enracinées. «La
crise sanitaire n’a pas dissuadé les gens de venir
faire leurs courses», s’étonne Bilal, un vendeur
qui tient boutique dans le second marché. Au
marché couvert Ferhat-Boussaâd, réputé pour
les prix élevés, Hamida, une femme au foyer, a
vite fait de retourner sur ses pas. «J’habite au Té-
lemly. Je suis venue ici mais lorsque je me suis
aperçue que les prix y sont exagérés, j’ai opté

pour le marché Laâkiba à Belouizdad où les prix
sont abordables». Dans l’ex-Meissonier, la to-
mate et la courgette sont cédées à 100 DA, la ca-
rotte entre 80 et 100 DA. La pomme de terre s’af-
fiche à 55 DA le kg et la salade entre 120 et 100
DA. La viande bovine locale 1.450 DA kg, la
viande bovine congelée 950 DA kg, la viande
ovine locale 1.550 DA, la viande fraîche impor-
tée 1.150 DA/kg, la viande blanche (poulet) 250
DA/kg,  la dinde à 610 DA/kg sont disponibles.
«Il y en  a pour toutes les bourses», lâche Me-
riem, un  masque cachant son visage. Tout le
monde espère  que cette situation dure et qu’on
n’assiste pas à une flambée des prix dans les
prochaines heures. Souhil Rahmani, mandataire

de son état, est
formel : «Tous
les produits
agricoles sont
d i s p o n i b l e s
chaque jour en
abondance et
les prix sont
stables. Le cir-
cuit d’approvi-
sionnement n’enregistre aucune perturbation»,
assure-t-il. Un autre mandataire soutient que les
sorties du ministre du Commerce ont dissuadé les
spéculateurs de dicter leur loi.

n Samira Sidhoum

LES MARCHÉS D’ALGER PRIS D’ASSAUT

La mercuriale n’a pas flambé

lll
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poursuit-il. Le groupe industriel Agro
Logistique (Agrolog) regroupant plusieurs
filiales dans la production des viandes blanches
et rouges s’est adapté à la situation même si
30% de ses 7.800 travailleurs ont été mis en
congé exceptionnel. Une des filières, l’Onab,
entreprise nationale spécialisée dans la produc-
tion d’aliment de bétail et de la production avi-
cole, a constitué un stock de 4.800 tonnes de
viandes blanches. Pour renforcer son stock et
garantir la disponibilité et la régulation des prix,
elle s’est approvisionnée chez des opérateurs
privés tout au long de ce mois. Pour ce qui est
de la viande rouge, elle ne sera pas en quantité
suffisante, a-t-il reconnu. Le groupe de valorisa-
tion des produits agricoles (Gvapro), spécialisé
dans les produits maraîchers, a été instruit par le
ministère de l’Agriculture de mettre sur le mar-
ché, durant tout le mois, 1.400 tonnes de
pommes de terres qui sera vendu à 40 DA/kg.
«Le groupe a un stock de plus de 3.000 tonnes»,
avance le syndicaliste. A cela s’ajouteront 250

tonnes de tomates, plus de 200 tonnes de dattes
et 50 tonnes d’olives de table qui seront injectés
dans le marché.

«PAS DE MARCHÉS DE PROXIMITÉ POUR
L’UGTA»

Pour notre interlocuteur, ces quantités restent
insuffisantes pour couvrir la demande nationale
mais, avec l’appui du privé, celle-ci devra être
satisfaite. Le groupe Agrodiv spécialisé dans les
produits céréaliers a une capacité de stockage de
52.100 q de blé dur et de blé tendre. «Pour
répondre à la demande accrue depuis le début
de la crise, le groupe a augmenté sa production
de semoule. Celle-ci est passée de 380.000 q en
janvier , 524.000 q au mois de mars, confie le
syndicaliste. «713.000 q de farine et 22.000 q
de farine et de pâtes alimentaires et couscous
ont été également produits au mois de mars.
Zerara révèle, enfin, que mis à part quelques
points de vente d’entreprises, l’Ugta ne pourra
pas, comme à l’accoutumée, organiser ses mar-
chés de proximité.

n Wassila Ould Hamouda

TIPASA

Pour le président de
l’Association natio-

nale des commerçants et
artisans (Anca), «il ne
s’agit nullement de rup-
ture de la matière pre-
mière et le manque du
produit n’a rien à
voir  avec l’épidémie».
«Les unités de fabrica-
tion doivent avoir un
stock  couvrant jusqu’à
six mois», explique Hadj
Tahar Boulenouar.
«L’Etat n’a jamais in-
terdit ou cessé d’impor-
ter la matière première destinée à la transformation ali-
mentaire. Il a même pris des mesures de facilitation afin
de répondre aux besoins de la population», rappelle-t-il.
Selon notre interlocuteur, «la tension sur certains produits,
notamment la farine, les œufs et la levure est la conséquence
du comportement de certains consommateurs qui, à la veille
de chaque veille de ramadhan, raflent de grandes quanti-
tés de produits très demandés». Ramadhan et confinement
ont boosté la demande sur ces produits, notamment la le-
vure. «Ingrédient de base dans la préparation des gâteaux,
la levure est achetée en grandes quantités durant ces jour-
née de confinement», affirme le président de l’Anca.
D’après Boulenouar, le thé de toute les marques est éga-
lement raflé «Certains commerçants ont constaté une haus-
se des ventes allant de 30 à 40%», affirme-t-il. «La pé-
nurie de la levure chimique est conjoncturelle car durant

le Ramadhan les unités de
fabrication augmentent leur
production», rassure-t-il en-
fin. De son côté, le président
de l’association de protec-
tion des consommateurs
«El-Aman», Hassan Me-
nouar, estime que «la levu-
re autant que la farine
blanche, le sucre  sont très
utilisés par les ménagères
confinées à la maison».
«Cette forte demande et la
frénésie de consommation
sont à l’origine de la ruptu-
re de stock de ces produits

chez les détaillants», soutient-il. Soucieux de la santé des
consommateurs, il fait remarquer que «le confinement seul
ne suffit pas pour avoir une bonne immunité, surtout en ce
mois de Ramadhan qui se caractérise par une alimentation
déséquilibrée, le manque d’exercice associé au stress». Se-
lon lui, «une hausse des prix de plusieurs produits ali-
mentaires, agricoles et industriels est constatée depuis deux
jours». Face à cette situation, il exhorte les chefs d’entre-
prises à maintenir le pouvoir d’achat des citoyens en dif-
ficulté financière en réduisant  les prix de vente de
chaque produit de 2 à 5». «Un geste humain ne peut af-
fecter les finances du vendeur mais aura un grand impact
sur le moral du consommateur», renchérit-il. Menouar ré-
itère enfin son appel, à la veille de Ramadhan, à «plus d’hu-
manité et de solidarité».

n Souhila Habib

En dépit des assurances données par le
ministre de l’Agriculture, Chérif

Omari, quant à la disponibilité des den-
rées de première nécessité, durant le mois
de Ramadhan et au-delà, les citoyens se
sont rués, hier, notamment sur les mar-

chés de fruits et légumes pour faire leurs
emplettes. A Alger, les quelques com-

merces autorisés à ouvrir, durant cette cri-
se sanitaire, sont largement approvision-

nés en produits agricoles et alimen-
taires.«Les prix diffèrent d’un quartier à
un autre, mais néanmoins, ils demeurent
relativement abordables. En revanche,

ceux des légumes ont connu une tendance
haussière, mais temporaire, a affirmé
Hadj Tahar Boulenouar, président de

l’Association nationale des commerçants
(Anca). Il estime, en effet, que la forte de-
mande est à l’origine de cette augmenta-
tion. Toutefois, poursuit-il, «cette tendan-
ce sera observée au cours des trois pre-
miers jours du mois sacré, suite à quoi,

elle reviendra à la normale, sachant que la
production locale en fruits et légumes est
«satisfaisante» et toutes les mesures sont
prises pour répondre aux besoins du mar-
ché. Et pour ne pas alimenter les spécula-
tions, le président de l’Anca lance un ap-

pel en direction des consommateurs à
s’approvisionner comme à l’accoutumée.
Il regrette que l’épidémie n’ait pas intro-
duit beaucoup de changements dans le

comportement et les habitudes des com-
merçants. «Ils profitent pour s’enrichir,

malgré les mesures prises par les pouvoirs
publics pour stabiliser les prix», dénonce-

t-il. Il salue, par ailleurs, les efforts
consentis par les professionnels du sec-

teur agricole. «Ces derniers se sont mobi-
lisés pour alimenter régulièrement le mar-
ché, depuis le début de l’épidémie», sou-
ligne Boulenouar, qui précise que «la pro-
duction des fruits et légumes est en forte
croissance. Outre la disponibilité des pro-

duits agricoles et alimentaires, Boule-
nouar rassure par rapport à la disponibili-

té des produits d’origine animale. «La
consommation de ces produits augmente

de près de 40% durant le mois sacré»,
précise le responsable qui soutient que
«malgré le contexte sanitaire actuel, les

volumes de lait pasteurisé produits dépas-
sent la demande, en plus des stocks des

laits en poudre». S’agissant de la viande,
le président de l’Anca a fait savoir qu’une

production prévisionnelle de 100.000
tonnes de viandes (rouges et blanches)

sera disponible afin de couvrir les besoins
du marché local.

n Samira Azzegag

Les produits 
alimentaires 
disponibles 

en abondance

La frénésie du stockage
pointée du doigt

TENSION SUR LA LEVURE, LES ŒUFS ET LE THÉ

L’ABSENCE SUR LES ÉTALS, ces derniers jours, de la levure chimique d’une marque très
connue, en l’occurrence Nouara, a été trop vite imputée à la propagation du Covid-19.

SIDI BEL-ABBÈS
1.997 kits alimentaires pour
des familles nécessiteuses

Trois caravanes de solidarité, chargées de quelques
1.997 kits alimentaires, ont pris le départ, lundi

dernier, en direction de 11 communes du Sud de la
wilaya de Sidi Bel Abbès. Le coup d’envoi de ce

convoi humanitaire, composé de 22 véhicules, a été
donné par le wali de Sidi Bel Abbès. Les familles

recensées et bénéficiaires de cet élan de solidarité sont
localisées au niveau des communes de la daïra de

Moulay Slissene, celles de Mérine et Marhoum. Cette
initiative, selon le wali, se poursuivra durant le mois

de Ramadhan. Elle ciblera toutes les familles
nécessiteuses et les personnes dans le besoin affectées

par le coronavirus.
n M. M.

Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa, a donné hier
matin l’ordre du départ d’une caravane de solidarité

organisée, sous l’égide du ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, avec la contribution de la
Fédération nationale des jeunes entrepreneurs et en co-
ordination avec des donateurs de la wilaya de Biskra. Il
s’agit de 50 tonnes de produits agricoles frais qui seront
distribuées aux familles démunies qui habitent dans les
localités classées zones d’ombre de la wilaya. Ainsi, le
wali a insisté à ce que ces produits périssables soient re-
mis à leurs bénéficiaires, dans les plus brefs délais,
d’autant plus que le mois de Ramadhan est aux portes.
Outre les produits alimentaires, 500 masques de protec-
tion, confectionnés par une TPE (très petite entreprise),
seront distribués dans les structures hospitalières lo-
cales. A cette occasion, le wali de Tipasa qui a honoré
les donateurs, a lancé un appel à l’adresse des opéra-
teurs et les mécènes de la wilaya, afin qu’ils s’impli-
quent davantage dans cet élan de solidarité.

n A. L.

50 tonnes de produits agricoles au profit
des zones d’ombre

lll

Spécial
Ramadhan !  

Commentaire

Par Amine Goutali

U
ne fois n’est pas
coutume. Et c’est
tant mieux ainsi.
Autant dire ce
mois sacré qui

pointe dans des
circonstances rarement, sinon
jamais, vécues. Si le
confinement, observé depuis
plus d’un mois, a de quoi
froisser l’humeur des
jeûneurs, c’est que, pour la
bonne cause, la notion du
sacrifice prend toute sa
dimension, quand bien même
s’avère-t-elle dure à consentir.
Il y va — et chacun en est
conscient — d’une question
vitale qu’est la santé publique,
et là-dessus, aucune morale,
de quelque essence qu’elle
soit, n’est en droit d’en
remettre en cause le principe.
On ne badine pas avec la
maladie, encore moins avec la
mort qui, chaque jour que
Dieu Fait, charrie son cortège
funèbre. A quelque chose
malheur est bon, professe,
néanmoins, la sagesse
humaine. Une sagesse qui tire
droit sa quintessence, pour
nous autres musulmans, du
Saint Coran et de la tradition
prophétique des préceptes
desquels nous sommes
appelés à puiser pleinement
dans ce mois béni par Allah. Il
est, certes, difficile de faire
abstraction de ce qui donne
au Ramadhan toute sa
splendeur, tant sur le plan
spirituel que social et culturel,
à savoir la prière des Tarawih,
les mosquées étant —
provisoirement — fermées.
Tout comme est désarçonnant
pour les mordus du café
presse, ou du thé à la menthe,
sinon, encore plus, les autres,
les grouillants joueurs de
cartes ou de dominos, de
s’éterniser, la mort dans
l’âme, devant sa télé. C’est
ainsi. On n’y peut rien. En
revanche, faire contre
mauvaise fortune bon cœur
demeure la devise par
excellence que nous devrions
prévaloir pour profiter
pleinement de bienfaits du
jeûne, qui ne sont plus à
rappeler ici. A croire les
récentes déclarations des
responsables à qui échoit la
délicate mission de gérer
cette macabre pandémie,
l’espoir d’un proche
rétablissement est de mise.
Preuve, sans doute, d’une
gestion multisectorielle,
pragmatique et responsable
qui, jusqu’ici, a épargné au
pays le scénario italien,
espagnol ou même américain.
Naturellement, ce n’est pas le
moment de crier victoire, le
défi étant long et l’enjeu
majeur dans une nouvelle
perspective nationale et
mondiale. Raison pour
laquelle la mobilisation
nationale contre le virus
devrait se poursuivre avec
rigueur et courage,
notamment durant ce mois
sacré dont nous sommes
profondément convaincus des
vertus et des… miracles.

n A. G.
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L
e président palestinien,
Mahmmoud Abbas, mène, malgré
les difficultés liées à la conjonctu-
re actuelle, un forcing auprès de la
communauté internationales et des
dirigeants internationaux pour atti-
rer leur attention sur la politique du
nouveau gouvernement israélien

de soumettre à la souveraineté israélienne
plusieurs parties de la Cisjordanie. C’est ce
qu’a annoncé le Premier ministre palestinien,
Mohammed Chtayyeh. «Une lettre sera
envoyée au président Poutine pour organiser
une conférence internationale pour la paix,
en plus d’une lettre aux (membres du)
Quartette (pour le Moyen-Orient) et d’une
autre au Conseil de sécurité de l’ONU, en
réponse à l’appel du Secrétaire général de
l’ONU», a déclaré Chtayyeh aux journalistes
dans la ville de Ramallah en Cisjordanie. 

«Nous souhaitons parvenir à une solu-
tion, c’est pourquoi il est nécessaire plus que
jamais que l’ONU fournisse au monde un
programme sur la manière de résoudre les
conflits», a-t-il ajouté. Les Palestiniens ont
mis en garde que la formation d’un nouveau
gouvernement d’union nationale en Israël,
basé sur l’annexion de plusieurs parties de la
Cisjordanie occupée, était une menace pour
le principe de la solution à deux Etats.Lundi
dernier, le Premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a signé, avec son

principal concurrent, Benny Gantz, un
accord pour former un gouvernement
d’union nationale, en vertu duquel chacun
des deux dirigera le gouvernement pour une
période de 18 mois. La radio israélienne a
rapporté que cet accord comprenait un
accord mutuel sur l’idée d’imposer la souve-
raineté israélienne sur les territoires «qui
font partie des terres historiques d’Israël» à
partir du 1er juillet. 

Juste après l’annonce de cet accord lundi
dernier au soir, le Premier ministre palesti-
nien a déclaré que la formation de ce gou-
vernement israélien signifiait la fin d’une
solution à deux Etats. Une coalition «basée
sur un engagement à annexer davantage de
territoires palestiniens occupés est une
menace pour un ordre mondial basé sur les
règles», a déclaré Saëb Erakat, secrétaire
général de l’OLP. Des responsables euro-

péens et onusiens ont refusé à l’unanimité le
plan israélo-américain visant à annexer des
parties de la Cisjordanie occupée et à pour-
suivre la colonisation dans les territoires
palestiniens occupés. 

L’Envoyée européenne au processus de
paix, Susanna Turstel, et l’Envoyé de paix
des Nations unies, Nikolay Mladenov, ont
insisté sur la préservation du principe d’une
solution à deux Etats aux frontières du 4 juin
1967 et à mener un dialogue direct entre les
deux parties avec l’aide du Quartette des
médiateurs internationaux. Ils ont également
convenu à l’unanimité de «la nécessité de
lutter contre l’épidémie due au nouveau
coronavirus (Covid-19) pour enrayer sa pro-
pagation et ses effets négatifs et de soutenir
l’UNRWA pour continuer à fournir ses ser-
vices aux réfugiés palestiniens dans tous les
lieux d’asile»

La crise environnementale qui touche la
planète exige aussi l’attention du monde «de

toute urgence», alors que tous les regards sont
tournés vers la pandémie du Covid-19, a
affirmé le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres. Il a relevé à l’occasion de la
Journée internationale de la Terre nourricière,
célébrée le 22 avril, que l’impact du nouveau
coronavirus est à la fois «immédiat et
effroyable». «Nous devons unir nos forces
pour sauver des vies, atténuer les  souffrances
et adoucir les terribles conséquences
économiques et sociales de cette crise», a-t-il
souligné. Pour le chef de l’ONU, il existe aussi
«un autre problème qui exige notre attention de
toute urgence : la crise environnementale qui
touche notre planète». «Les gaz à effet de
serre, tout comme les virus, ne respectent pas
les frontières nationales», a-t-il dit. «La
biodiversité est en fort déclin. Les

dérèglements climatiques sont tels que nous
approchons du point de non-retour», a rappelé
le chef de l’ONU, appelant à «une action
décisive» pour protéger la planète du nouveau
coronavirus, mais aussi des dérèglements
climatiques, qui menacent l’existence même de
l’humanité. La crise que nous traversons
actuellement, a déploré Guterres, «est
l’occasion d’une prise de conscience inédite.
Nous devons mettre à profit les mesures prises
pour surmonter la pandémie afin de poser des
bases  solides pour notre avenir». Le Secrétaire
général de l’ONU a proposé six actions liées au
climat,  «qui nous aideront à façonner» la
reprise et les travaux à venir, dont la création
de nouveaux emplois et de nouvelles
entreprises dans le cadre  d’une transition
propre et écologique, outre des emplois verts et
des projets durables qui contribuent à la
protection de l’environnement et du climat.

Guterres a également plaidé pour que «les
pollueurs commencent à payer pour la
pollution dont ils sont responsables», appelant
à tenir  compte des risques liés au climat et des
possibilités offertes en la matière aussi bien
dans le système financier que dans tous les
aspects de l’élaboration des politiques
publiques et du développement des
infrastructures. Guterres a exhorté la
communauté internationale «à œuvrer
ensemble dans la cohésion», appelant en cette
Journée internationale de la Terre nourricière, à
«unir nos voix pour exiger un avenir sain et
résilient pour l’humanité comme pour la
planète». Soutenant cette approche, Petteri
Taalas, secrétaire général de l’Organisation
météorologique mondiale (OMM), a appelé la
communauté internationale à circonscrire le
changement climatique tout autant que la
pandémie. 

En bref

David Beasley, 
directeur exécutif

du  Programme 
alimentaire mondial:

«Alors même que nous faisons face à
la pandémie de Covid-19, 

nous sommes également au bord
d’une pandémie de la faim. 

Toutes les conditions sont déjà
réunies pour une crise totale.»  

RDC : Violences en Ituri 
Quatre personnes dont un policier ont été tuées dans
une attaque qui aurait été perpétrée mardi dernier
par le groupe armé Coopérative de développement
du Congo (Codeco) dans la commune rurale de
Mungbalu, territoire de Djugu, en Ituri (Nord-est). Des
responsables militaires ont déclaré que des miliciens
ont affronté des agents de police qui gardaient un
camp de la société minière Mungbwalu Mining, avant
d’être pris en chasse par l’armée arrivée en renfort.
Les éléments de la Codeco ont multiplié les attaques
dans le territoire de Djugu, Mahagi et Irumu ces
dernières semaines. Le 10 avril, 22 personnes ont
été tuées dans des attaques simultanées menées
dans les villages à Djugu. 

MOZAMBIQUE : 52 jeunes tués par
des insurgés 
Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du
Mozambique ont confirmé que 52 jeunes avaient été
tués par des insurgés dans la province de Cabo
Delgado (nord). Le massacre s’est produit la
première semaine d’avril dans le village de Xitaxi,
dans le district de Muidumbe. Les victimes avaient
refusé d’être enrôlés par les insurgés, qui ont plus
tard lancé des attaques contre eux, a indiqué le
porte-parole des FDS auprès du Commandement
conjoint, Orlando Mudumane.

GRÈCE : HRW tire la sonnette 
d’alarme 
L’ONG Human Rights Watch (HRW) a appelé  hier
mercredi le gouvernement grec à «prendre
immédiatement des mesures» de «décongestion»
des camps de migrants surpeuplés sur les îles en
mer Egée «afin d’éviter une crise de santé
publique». «Alors que le gouvernement grec œuvre
pour arrêter la propagation du virus, les images des
conditions sordides dans les camps d’accueil et
d’enregistrement à Lesbos, Chios, Samos, Kos et
Leros montrent que les critères minimum de
protection contre le Covid-19 ne sont pas
respectés», déplore-t-on.

LA PALESTINE compte demander au
président russe, Vladimir Poutine,

de soutenir l’organisation d’une
conférence internationale pour la

paix au Moyen-Orient. 

Plaidoyer pour une conférence
internationale

L’ONU plaide pour une action décisive

PALESTINE

CLIMAT
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BRAHIM BENYOUCEF, DOCTEUR EN URBANISME ET EN SCIENCES SOCIALES 

«Le Covid-19, une aubaine 
pour renouer avec notre héritage»

C
es déclarations interviennent lors de la télé-
conférence qu’il a animée mardi dernier depuis
le Canada, dans le cadre du programme «En
confinement. Le patrimoine s’invite» initié par
le ministère de la culture. Le thème de la
conférence est «Comment interroger intelli-
gemment notre patrimoine, en temps de crise
Covid-19». Par patrimoine le professeur

Benyoucef ne parle pas de patrimoine matériel, mais d’héri-
tage en matière de savoir-faire et de gestion sociétale. Il
déclare d’emblée que son intervention n’est pas pour appor-
ter des solutions, mais plutôt pour soulever des questionne-
ments sur nôtre rapport au patrimoine et une invitation au
débat. Face à une crise, déclare Benyoucef, l’homme passe
par trois réactions. Celle du choc en premier. En suite vient
le déni et le refus de l’évidence. 

En troisième lieu vient l’acceptation. C’est cette dernière
qui pousse l’homme à agir. Il entre dans un processus
d’adaptation et a recours à sa mémoire et à l’innovation sur
fond d’expériences passées. La mémoire, ajoute l’interve-
nant «joue le rôle de boîte noire de l’intelligence humaine et
elle est synonyme de patrimoine». Benyoucef pose la ques-
tion : «Comment le patrimoine, au sens large du terme, est
devenu en ce temps de crise, un facteur de protection?»
Chose à laquelle il repend par : «Dans ce cas le comporte-
ment humain devient pièce maîtresse dans son action de
défense et ce comportement est  le repli, le confinement,
l’isolement, la distanciation et l’hygiène. Ces agissements
ont toujours été un comportement normal chez l’homme,
c’est l’avancée technologique et le développement industriel
qui ont fait que l’homme s’en est éloigné. La vie de l’hom-
me, il y a quelques siècles, était fondée sur ces principes,
mais l’urbanisation et l’émergence de métropoles ont fait
que la distance sociale s’est réduite.

RETOUR DES FRONTIÈRES PROTECTRICES
La leçon à retenir de ces faits est que «rien n’est irréver-

sible», affirme Benyoucef; «l’homme est appelé à opérer un
repli dans le temps et l’espace. Tout d’abord un repli vers
l’intérieur : chaque nation rappelle ces citoyens à l’intérieur
de ces frontières. La notion de frontières revient dans ce cas
en tant que facteur protecteur. Benyoucef déduit une des-
truction de l’idée de «frontières révolues» avec la mondiali-
sation. Second point relevé par le conférencier, le retour vers
la cellule familiale. Ce qui nous ramène, dit-il, à une époque

où le lieu de résidence est un prolongement du lieu de tra-
vail, c’est-à-dire la ferme donc l’agriculture. Il ajoute que
«sur le plan social, la famille il y a deux siècles, s’est habi-
tuée à la vie urbaine. On ne se retrouve à la maison que pour
dormir  et les rôles principaux de la famille sont dévolus à
des institutions publiques : instruction, éducation, garderie,
gestion économique, magasinage…». 

Avec le Covid-19, les choses redeviennent ce qu’elles
étaient, déclare Benyoucef. Et cette crise, ajoute-t-il, révèle
que tout est réversible est que le changement n’est pas uni-
quement linéaire et unidirectionnel, mais peut être cyclique
en direction de situations antérieures. La question existen-
tielle est réduite à sa plus simple forme : comment gérer la
vie et s’organiser en confinement?, comment gérer la distan-
ciation et l’hygiène dans les espaces publics?, et en matière

de santé, l’homme revient à des recettes ancestrales et la
médication par les plantes. Benyoucef explique que cette
crise engendre des changements, elle secoue la société, elle
bouleverse les paradigmes et redéfinit les espaces. De ce
fait, dit-il, l’homme est appelé à réviser ses rapports dans la
société et à l’espace de vie. «Cela ne veut pas dire que nous
cesserons de vivre en ville, mais de manière différente»,
ajoute-t-il. Nous sommes appelés à revoir certains para-
mètres tels que la densité et les fortes concentrations des
populations dans les villes. Donc un retour vers la nature
humaine et à l’équilibre culture/ nature. Il sera impératif,
explique-t-il, de revoir la façon d’organiser les espaces et le
patrimoine aura son mot à dire. Benyoucef estime que les
flux seront virtuels : travail, loisirs, santé, services… Ce qui
implique moins de déplacements humains, chose qui permet
à la nature de respirer. L’homme aura également besoin
d’habitats plus confortables est plus de proximité avec la
nature, ce qui nous ramènera à l’urbanisation oasienne et
aux cités jardins. Benyoucef affirme que l’homme retrouve-
ra plus d’autonomie, chose détruite par l’industrialisation et
la technologie. Il retrouvera également sa polyvalence et son
aptitude à accomplir différentes tâches. Nous pourrons voir
également l’émergence de l’agronomie domestique qui peut
assurer une sécurité alimentaire à l’échelle familiale.
Brahim Benyoucef revient à l’idée de patrimoine avec la
notion de patrimoine et résistance. 

Il explique que renforcer la résistance c’est renforcer
l’humanité. A cela il rétorque qu’il est indispensable de
redéfinir la notion de patrimoine, qui n’est pas uniquement
matériel, mais que c’est également la mémoire. Car dit-t-il,
elle est l’expression des expériences et des savoirs faire
emmagasinés à travers les âges, un héritage de créativité qui
apporte des solutions. Mais, affirme le professeur Beyoucef,
pour profiter de ce patrimoine il faut le protéger, le réinven-
ter, l’entretenir et le réinjecter dans la vie courante des
sociétés. Il faut, ajoute-t-il, empêcher la rupture de mémoi-
re. Nous devons faire en sorte que les générations futures
puissent avoir accès à la même mémoire que nous. Brahim
Benyoucef conclue en disant que la virtualisation de la vie
sociale et économique est l’aspect le plus palpable de la dis-
tanciation, mais le cours des choses va changer, ne serait-ce
que sur la forme et l’organisation des espaces et des sociétés
qui sont à revoir.

n Hakim Metref

EN TEMPS DE CRISE, le comportement humain
change pour s’adapter aux nouvelles conditions
de vie. «La crise sanitaire actuelle, causée par la

pandémie du Covid-19, est une aubaine pour
renouer avec nôtre humanité et nôtre patrimoi-
ne», affirme Brahim Benyoucef, professeur et

expert consultant en sciences sociales.

L’Icesco lance le prix 
du court métrage

Le programme des activités culturelles
en ligne de l’Institut cervantes se pour-

suit avec la diffusion, mardi dernier,
d’une vidéo de la ville «Alcalá de
Henares». Cette ville cervantine retrace
les lieux les plus importants, voire
typiques par où est passé Miguel de
Cervantès et le musée «Maison natale de
Cervantès». Réalisé par la mairie de cette
ville, ce court-métrage propose une brève
présentation du musée de la maison nata-
le de Cervantès, très spacieux aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. En plus d’être
bien architecturé, il est peint de couleurs
douces et harmonieuses. S’en est suivi un
petit tour à l’Institut Cervantes, un lieu
très paisible, qui propose un beau et
grand jardin, une large bibliothèque, une
salle de travail, une médiathèque, une

galerie d’art ainsi qu’une grande et
magnifique salle de spectacle.  Cette
tournée en vidéo propose aussi un petit
tour à l’université d’Alcalà de Henares,
constituée en 1977. C’est l’une des plus
anciennes d’Europe, où chaque année le
prix Cervantes de littérature est décerné.
Et, en fin de visite, une petite représenta-
tion de la ville qui ne dort jamais,
«Alcalà De Henares», connue pour ses
divers événements culturels, où l’ambian-
ce ne manque jamais, faite principale-
ment par des musiciens, acrobates, et sur-
tout en présence d’un large public. En
effet, c’est une capitale culturelle et
médiévale qui comprend des monuments
historiques. Elle est classée au patrimoine
de l’humanité de l’Unesco depuis 1998. 

n N. C.  

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a supervisé, mardi dernier

à Alger, une campagne de désinfection
des musées et des sites archéologiques,
lancée au Musée national du Bardo,
puis au Musée national des antiquités
et des arts islamiques, a indiqué la
tutelle dans un communiqué. Organisée
en coordination avec les Scouts musul-
mans algériens (SMA), cette campagne
de décontamination s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour endi-
guer la propagation du Covid-19, et
coïncide avec le Mois du patrimoine
(18 avril-18 mai) placée cette année
sous le thème «Le patrimoine culturel à

l’ère du numérique». A cette occasion,
la ministre s’est rendue au Centre
national de  recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (CNR-
PAH), où elle s’est enquise des ves-
tiges que recèle ce site et des moyens
de leur préservation. A ce propos, elle a
instruit d’accélérer la numérisation et
de prévoir des activités, voire des
visites virtuelles au CNRPAH.
L’opération de décontamination se
poursuivra pour assurer l’asepsie des
autres musées et sites archéologiques
sur l’ensemble du territoire  national, a
conclu le communiqué.

n APS

CINÉMA

L’Organisation islamique pour
l’éducation, les sciences et la

culture (Icesco) a lancé un prix du court
métrage destiné à stimuler la créativité

dans le cadre de son initiative «la culture à
distance», a annoncé l’organisation sur son

site Internet. Le prix vise à «soutenir les
efforts de tous les Etats membres et de la

communauté internationale face à la
pandémie du Covid-19», explique

l’Organisation. Ouvert à tous les genres
cinématographiques, le prix récompense
les trois premières meilleures œuvres qui

devront recevoir des récompenses de
8.000, 6.000 et 4.000 USD, ajoute-t-on.

D’une durée maximale de quatre minutes,
les films en compétition devront porter sur
le patrimoine, la santé, l’environnement ou

encore sur le quotidien des enfants au
temps du coronavirus. 

La remise des prix est prévue lors d’une
cérémonie spéciale au siège de

l’organisation à Rabat (Maroc), indique
l’Organisation. 

SEMAINE DU LIVRE 2020, EN LIGNE À L’INSTITUT CERVANTES

MUSÉES ET SITES ARCHÉOLOGIQUES

Voyage à «Alcalà de Henares»

Bendouda supervise une campagne de désinfection



Riz aux petits
pois et pignons

Plat du jour
Ingrédients pour 6 personnes
500 g de riz long 
200 g de petits pois frais ou congelés
Une petite cuillère à café de sel
Une cuillère à soupe d’huile de table
3/4 à 1 litre d’eau chaude pour la cuisson
Pour la viande :
viande de mouton hachée finement
Un gros oignon finement coupé
Une cuillère à café d’épices mixées de Syrie : une peti-
te cuillère à café de poivre et cannelle, 1/2 cuillère à
café de coriandre en poudre.
4 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel
Pour la garniture : une petite poignée de pignons de pin
et/ou d’amandes sans peau
Préparation 
Dans une marmite, mettre le riz à cuire avec les petits
pois, le sel, l’huile et l’eau.
Dans un fait-tout, faire revenir l’oignon avec l’huile
jusqu’à ce que ça devient translucide, ajouter la viande
et les épices, bien remuer avec une cuillère en bois
pour bien émietter les petites masses de viande. Faire
revenir une dizaine de minutes jusqu’à cuisson de la
viande.
Faire dorer les pignons dans l’huile pendant quelques
minutes, les égoutter sur du papier absorbant. Huiler
un moule a charlotte avec une petite cuire d’huile
d’olive, Y former une base avec la viande hachée
puis couvrir cette dernière de riz au petits pois,
bien tasser avec une spatule puis retourner déli-
catement dans un plat de service, décorer avec
les pignons et/ou amande
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Dessert

L
orsqu’on utilise un œuf pour
une mayonnaise ou pour dorer
une tarte feuilletée, on se
retrouve parfois avec des blancs
d’œufs en trop. Pour éviter de
les jeter à la poubelle, sachez
qu’il est possible de les utiliser
dans de délicieuses recettes.

Une solution bien pratique pour éviter le
gaspillage alimentaire !

Comment conserver les blancs d’œufs ?
L’astuce pour conserver le blanc d’œuf
est de le mettre dans un récipient hermé-
tique si vous l’utilisez dans les trois jours.
Si vous comptez utiliser le blanc d’œuf
après ce délais, vous pouvez le congeler
dans des moules à glaçons pendant 4
mois maximum. Il suffira de sortir le
blanc d’œuf congelé la veille de son utili-
sation. Il aura la même apparence qu’un
blanc d’œuf frais.

Une pavlova aux fruits
La pavlova est un dessert à base de
meringue et de crème chantilly. Il suffit
de battre fermement des blancs avec du
sucre pour obtenir une meringue légère et
brillante avant de l’enfourner. Une fois
votre meringue prête, il ne reste plus qu’à
la garnir de crème chantilly et de fruits
frais.

Des blinis maison
Pour faire des blinis maison à base de
farine de blé ou de sarrasin, les jaunes
d’oeufs ne sont pas indispensables. Vous
pouvez utiliser vos blancs battus en neige
pour obtenir des blinis ultra moelleux.

Un soufflé au chocolat très gourmand
Pour un dessert ultra gourmand, optez
pour un soufflé au chocolat. Le meilleur
remède anti-déprime et la solution anti-
gaspillage pour utiliser les blancs d’œufs. 

Un gâteau au chocolat moelleux
Pour donner du volume et de la légèreté à

votre gâteau au chocolat, ajoutez
quelques blancs d’œufs battus en neige à
votre préparation. 

Des mini meringues
Sans doute la recette la plus simple pour
finir les blancs d’œufs puisqu’il suffit
juste d’ajouter un peu de sucre (en
semoule ou en sirop) avant d’enfourner
vos meringues pochées pendant 1h à
150°.

Une île flottante
Pour un dessert rapide et délicieux, pré-
parez une île flottante en battant en neige
les blancs d’œufs que vous déposerez sur
une crème anglaise avec du caramel. 

Des financiers aux amandes
Les financiers sont faciles à réaliser et
parfaits pour finir les blancs d’œufs. Vous
pouvez ajouter du chocolat ou des fruits à
votre préparation. 

Une mousse au chocolat onctueuse
Pour faire une mousse au chocolat, les
blancs d’œufs sont indispensables. Vous
pouvez varier en ajoutant du chocolat au
lait ! 

Un glaçage pour des cupcakes
Pour ajouter un glaçage à vos cupcakes,
utilisez les blancs d’œufs.

Une mousse aux fruits rouges
Une recette fraîcheur pour utiliser vos
blancs. 

Des macarons
Les macarons ne nécessitent pas de
jaunes d’œufs. Il suffit d’avoir des blancs
à température ambiante pour réaliser ce
dessert incontournable.

Des nuggets de poulet
Pour faire des nuggets de poulet facile-
ment, il suffit de tremper des morceaux
de volaille dans du blanc d’œuf puis de la
chapelure avant de les faire cuire. 

Une tarte au citron meringuée
Qui dit meringue dit blancs d’œufs. S’il
vous reste quelques blancs au frais, utili-
sez-les pour faire une délicieuse meringue
gourmande qui viendra sublimer votre
tarte au citron.

Des galettes de légumes
Pour finir vos blancs, vous pouvez les
ajouter dans votre préparation pour
galettes végétales. Elles sont tiendront
bien à la cuisson. 

Des pancakes très moelleux
Vous pouvez ajouter des blancs d’œufs
battus en neige dans vos pancakes pour
les rendre très légers.

Des rochers coco
Si vous adorez les recettes à base de noix
de coco, sachez que les rochers coco sont
parfaits pour utiliser vos blancs restants.
Il suffit simplement de les mélanger avec
de la noix de coco en poudre et un peu de
sucre avant de les enfourner 15 minutes.!

Des amaretti maison
Pour préparer de délicieux biscuits ita-
liens au goût d’amande, les blancs d’œufs
sont très pratiques. Essayez les amaretti,
vous ne serez pas déçus ! 

Un soufflé au fromage
Pour finir vos blancs, le soufflé au froma-
ge est parfait ! Gourmand, réconfortant et
plein de fromage, il saura ravir les palais
les plus fins. 

Des pâtes farcies
Pour faire une farce pour garnir vos
pâtes, vous pouvez mixer vos ingrédients
(paté, fromage, viande, légumes) avec un
peu de blanc d’œuf. Il va agir comme
«liant» dans votre préparation. Pratique ! 

Des mini guimauves maison
Pour faire des mini guimauves, les blancs
d’œufs sont indispensables ! Vous pouvez
colorer vos guimauves avec un peu de
colorant alimentaire. 

CUISINE

Ingrédients
3 œufs
200g de sucre
2 c à s de cacao amer
3/4 verre d’eau bouillante
1/2 verre de lait tiède
1+1/2 c à c rase de levure pâtissière
Quelques gouttes d’essence de vanille
100g de beurre mou
200g de farine
30g de gingembre confit
Préparation
Commencer par chauffer le four à température moyen-
ne.
Mélanger la farine à la levure et au cacao.
Battre les œufs et le sucre jusqu’a obtention d’une
crème, ajouter le beurre et la vanille, continuer de
mélanger.
Ajouter petit à petit le mélange farine, puis le lait et
l’eau chaude.
Verser dans un grand moule si vous voulez le présenter
sous forme de cake ou dans des petites caissettes.
Repartir le gingembre confit sur chaque caissette.
Enfourner une quinzaine de mn.

BEAUTÉ L’huile d’olive pour les cheveux

Est-ce que ça marche vraiment ?

Pourquoi l’huile d’olive est-elle bénéfique  pour les che-
veux ?
L’huile d’olive est idéale en soin capillaire. Un massage du

cuir chevelu booste la microcirculation et stimule le follicule
pileux. De plus, elle est très riche en antioxydants, ce qui permet
de garder les cheveux brillants et en bonne santé. L’huile d’olive
est également l’alliée idéale de celles qui ont facilement les che-
veux emmêlés, secs et abîmés, car elle possède de nombreuses
vertus hydratantes et réparatrices. Si vous souhaitez utiliser de
l’huile d’olive pour votre chevelure, préférez l’huile vierge ou
extra-vierge pour éviter les produits qui sont parfois ajoutés

dans les autres types d’huile d’olive.

Comment utiliser l’huile d’olive sur vos che-
veux ?

Il y a différentes façons d’utiliser l’huile
d’olive, vous pouvez l’appliquer directement
sur cheveux secs afin que l’eau ne constitue pas
une barrière entre les écailles du cheveu et
l’huile réparatrice. Commencez par répartir
l’huile sur les longueurs de votre chevelure et
massez délicatement jusqu’au cuir chevelu.
Enroulez vos cheveux dans une serviette et
laissez poser entre une et deux heures. Rincez
ensuite abondamment à l’eau claire avant de
faire un shampooing. Vous pouvez également
mélanger l’huile d’olive à d’autres ingrédients,
comme l’avocat. Celui-ci est riche en acides
gras, ce qui fait de lui un partenaire merveilleux
de l’huile d’olive. N’hésitez donc pas à les
mixer ensemble afin de réaliser un masque par-
ticulièrement efficace pour vos cheveux.

Dans quel cas faut-il éviter l’huile d’olive ?
L’huile peut également devenir l’ennemi de vos cheveux

dans certains cas. En effet, si vous avez fait une coloration
récemment, il est possible que le fait d’appliquer de l’huile
d’olive délave plus ou moins votre toute nouvelle couleur. Il est
alors préférable de réaliser ce soin avant de faire une coloration
ou d’attendre quelques semaines avant de l’effectuer. Un soin à
base d’huile d’olive peut également graisser vos cheveux. C’est
pourquoi il est important de procéder à un ou deux shampooings
minutieux après l’application du soin, pour vous débarrasser de
tous les résidus d’huile d’olive

15 recettes
pour cuisiner

les blancs d’œufs

Mini-muffins 
choco-gingembre



Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Mise en place en profondeur du
magma.
2- Homme misérable. Mariage.
3- Monnaie d'Asie. Epaisse,
4- Grivois. Samarium.
5- Actinium. Chassée de l'Eden .
Risqua.
6- Serpent.
7- Ecorce de chêne. Future roche
volcanique.
8- Bois noble. Greffe.
9- Désert du Sahara. Matières puru-
lentes fétides.
10- Frère aîné de Jacob. Singe.

HORIZONS • Jeudi 23 Avril 2020

HORIZONTALEMENT

I- Bulle d'une bande dessinée.
II- Général américain. Etrilles.
III- Vase. Lac de Russie.
IV- Règle. Gaz bruyant.
V- Concurrentes.
VI- Tableau de maître.
Démonstratif. Voyelle double.
VII- Pays d'Asie. Narine de céta-
cé.
VIII- Monsieur de Londres.
Entreprise d'électronique.
IX- Jeune marin, Semblable.
X- Poire à deux valves. Evalue
avec soin.

M
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L
uca Zidane, gardien de but du Real
Madrid prêté au Racing Santander
et fils de la légende mondiale du
football, Zinédine Zidane souhaite-
rait rejoindre prochainement les
rangs de la sélection algérienne.
C’est, du moins, ce qu’a révélé
mardi dernier le quotidien espagnol

Sport assurant que le portier formé au Real
Madrid et prêté cette saison au Racing
Santander (D2 espagnole) «attendrait un
signe de Djamel Belmadi pour discuter de
cette possibilité lorsque le temps le permet-
tra». L’ambition du fils de Zizou n’est pas
fortuite puisque, croit savoir Sport, le sélec-
tionneur national aurait déjà fait part aux

responsables de la Fédération algérienne de
football (FAF) de son intérêt pour le portier
de 21 ans, en vue de venir renforcer les
rangs de la sélection algérienne. Comme
chacun le sait, depuis le sacre continental
arraché par les Ryad Mahrez et consorts en
terre égyptienne, Belmadi songe sérieuse-
ment à rajeunir l’effectif de l’EN, quelque
peu vieillissant. Un rajeunissement qui
devrait toucher particulièrement le poste de
gardien de but ou Raïs M’Bolhi et Azzedine
Doukha, âgés tous les deux de 33 ans,
proches de la retraite. D’où le désir de
Belmadi à trouver un successeur au poste de
numéro 1. Né à Marseille en 1998, Luca
Zidane qui est passé par toutes les catégories

de jeunes de l’équipe de France, remportant
notamment un titre de champion d’Europe
U-17 en 2015 où il s’est illustré de fort belle
manière, possède une double nationalité,
franco-espagnole. Cette saison, il a décidé
de quitter temporairement le Real Madrid
pour aller s’aguerrir et trouver du temps de
jeu. Barré par la rude concurrence dans le
club entraîné par son père Zinedine, le jeune
keeper est parti en prêt au Racing Santander
où il a disputé 29 rencontres de Liga
Adelante (D2 espagnole), mais sa formation
est lanterne rouge après 31 journées, traînant
un bilan plutôt médiocre avec 11 défaites et
pas moins de 40 buts encaissés.
Régulièrement appelé en sélections jeunes

de l’Equipe de France, Luca Zidane n’a plus
été convoqué chez les Bleuets depuis mars
2018. Silvain Ripoll, le sélectionneur de
l’équipe de France Espoirs de l’époque, lui
préférait d’autres gardiens de but qu’il
jugeait meilleurs. Interrogé, il expliquait
qu’il le surveillait. 

«On a forcément à l’œil tous les gardiens
qui jouent. Il est performant, il a été perfor-
mant en sélections. C’est un jeune gardien
qu’on suit»,  disait-il. Dernièrement, le club
madrilène avait annoncé que le contrat du
frère cadet d’Enzo Zidane, devant expirer au
mois de juin, ne sera pas prolongé à l’issue
de son prêt au Racing Santander.

n Mehdi F. 

FOOT
BALL

LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL aurait déjà fait part de son intérêt pour
le portier de 21 ans.

PUB

Luca
Zidane

souhaiterait
rejoindre 

les Fennecs

Luca
Zidane

souhaiterait
rejoindre 

les Fennecs
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SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

Un décret fixe les missions et attributions 
du SG du ministère de la Défense nationale

Le président de la République, ministre de la Défense, a signé un décret (n° 20-95 du 14 chaâbane 1441 corres-
pondant au 8 avril 2020) ayant pour objet de fixer les missions et attributions du secrétaire général du ministère

de la Défense nationale. Dans son deuxième article, le décret précise que le secrétaire général du ministère de la
Défense nationale est chargé, sous l’autorité du ministre de la Défense, de veiller au bon fonctionnement des
structures du ministère de la Défense nationale, à l’exception de l’état-major de l’Armée nationale populaire. Il

assiste, en outre, le ministre de la Défense nationale, pour l’administration et la gestion du ministère en animant, coordonnant et contrôlant
les structures qui en relèvent. Il rend compte de ses activités au ministre de la Défense nationale. Le SG du ministère de la Défense natio-
nale peut être investi de toute attribution et/ou mission particulière pouvant lui être confiée par le ministre de la Défense nationale. Dans la
limite de ses attributions et sous l’autorité du ministre de la Défense nationale, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
est habilité à signer, au nom du ministre de la Défense nationale, tous actes et décisions y compris les arrêtés. L’organisation du secréta-

riat général du ministère de la Défense nationale ainsi que les attributions de ses composantes sont fixées par arrêté du ministre de la
Défense nationale. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

FACE À LA DÉBÂCLE HISTORIQUE
DES PRIX SUR LE MARCHÉ

PÉTROLIER, les pays producteurs
se trouvent actuellement face à

une rude épreuve. Ils sont appe-
lés, plus que jamais, à trouver un
terrain d’entente pour éviter des

pertes supplémentaires. 
Selon des experts algériens, les
pays producteurs doivent conju-

guer leurs efforts pour pouvoir
enrayer cette chute drastique des
prix et, par conséquent, équilibrer

le marché. 

H
ier encore, le cours du brent
s’est établi à moins de 16
dollars avec une légère
hausse par rapport aux
jours précédents durant les-
quels une perte de plus de
15 dollars a été enregistrée.
Selon l’expert Ahmed

Mechraoui, les possibilités d’une remon-
tée des prix restent minimes prenant en
compte les niveaux des stocks  mondiaux
pleins au maximum et la demande qui
reste, en revanche, faible. Selon
Mecharoui, l’Opep++ devrait réduire
davantage les seuils de production. Il
expliquera que l’accord du mois d’avril
stipulant une baisse de près de 10 millions
barils/jour du marché pétrolier, devant
entrer en vigueur  le 1er mai,  reste  insuf-
fisant du fait que la consommation mon-
diale a chuté de 30 millions de barils par
jour au mois d’avril. Selon l’Agence inter-
nationale  de  l’énergie,  celle-ci continue-
ra dans sa tendance baissière pour s’éta-
blir à un niveau de –25 millions
barils/jour.  A noter que la demande initia-
le enregistrée au mois de janvier était de
100 millions barils/jour. Actuellement,
elle a baissé à 70 millions. 

«Il faudrait une réduction de produc-
tion de 30 millions de barils par jour pour
pouvoir équilibrer le marché», a-t-il souli-
gné faisant savoir que la diminution déci-
dée pour le mois de juillet additionnée à
celle du mois de mai serait insuffisante
pour remettre le marché de l’or noir sur
les rails. Mechraoui relie cet effondrement
à la crise sanitaire soulignant que le revi-
rement de la situation dépendra de l’éten-
due de la propagation de la pandémie de
Covid-19 et son impact sur la consomma-
tion mondiale. La consommation reparti-
ra-t-elle  rapidement à la hausse à la fin
des mesures de confinements ? D’après
l’expert, il ne faut pas espérer une remon-
té en flèche  de la demande soulignant que
la  décontraction de l’activité économique
se fera de manière progressive. Il a souli-
gné que les scénarios sont plutôt pessi-
mistes estimant que les prix ne pourront
augmenter plus de   30% d’ici la fin de
l’année en cours. Concernant les courbes
ascendantes constatées ces derniers jours,
Mechraoui l’explique du fait que les pays

producteurs, en attendant le mois de mai,
usent de toutes leurs cartes pour vendre
une partie de leur production dans l’op-
tique de récupérer des gains. Il a fait
savoir que certains pays vont jusqu’au
bradage de leur production, comme c’est
le cas de l’Arabie saoudite qui propose
son pétrole avec des réductions impor-
tantes allant jusqu’à 6 dollars le baril.
L’Algérie qui devra réduire son quota de
200.000 barils/jour devra profiter de cette
période pour placer son pétrole, a renché-
ri notre interlocuteur. Il a soutenu que «les
pertes seront conséquentes et que
l’Algérie a déjà enregistré un manque à
gagner de plus de 50% de ses revenus
pétroliers». D’où la nécessité, a-t-il dit, de

sortir définitivement de cette dépendance
au pétrole en développant les autres sec-
teurs d’activité et en libérant les initiatives
à l’investissement et surtout en mettant un
terme à la bureaucratie.  

De son côté, l’expert Baghdadi a avan-
cé un scénario plutôt positif soulignant
qu’avec le déconfinement décidé par plu-
sieurs pays européens pour le mois de mai
prochain, la demande devrait monter cres-
cendo. Toutefois, il a souligné que l’autre
condition pour une embellie, c’est de
faire respecter l’accord de réduction de la
production décidé lors de la dernière
réunion de l’Opep+ vu que les stocks
mondiaux en pétrole sont à leur summum.

n Wassila Ould Hamouda

MARCHÉ PÉTROLIER

KAMEL REZIG, 
MINISTRE DU COMMERCE

«Les denrées alimentaires
seront disponibles»

Le programme établi par le gou-
vernement, notamment par le

ministère du Commerce, a été per-
turbé par la crise sanitaire engen-
drée par la pandémie de Covid-19.
«Nous avons prévu des marchés
de proximité, des ventes promo-
tionnelles, des ventes au rabais
durant le mois de Ramadhan.
Toutefois, la crise sanitaire et
l’obligation de protéger les
consommateurs ont fait que la

feuille de route a été chamboulée», a regretté, hier, le
ministre du Commerce, Kamel Rezig, lors d’une confé-
rence de presse co-animée avec son collègue de
l’Agriculture. Selon Rezig, le dispositif préventif mis en
place pour contenir la pandémie de Covid-19 a restreint
les activités commerciales et le transport. Il a, dans ce
sillage, affirmé que les denrées alimentaires et les fruits
et légumes seront disponibles sur le marché. A ce propos,
il a averti les commerçants spéculateurs de sévir contre
eux. «Une commission interministérielle sera installée et
composée de responsables des deux ministères du
Commerce et de l’Agriculture pour mettre fin aux spécu-
lations et sanctionner les commerçants contrevenants en
les radiant carrément du registre du commerce. Des
mesures coercitives décidées par le Haut-Conseil de
sécurité leur seront appliquées», a annoncé Rezig. Le
marché et les prix sont stables depuis 3 à 4 jours, contrai-
rement aux années dernières où, à la veille du Ramadhan,
la mercuriale s’affolait et les spéculateurs se donnaient à
cœur joie pour saigner les familles», a-t-il rappelé. Pour
sa part, le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a indiqué que le secteur prévoit la
récolte de 18 millions de quintaux de fruits et légumes
rassurant que le secteur disposait d’un stock suffisant
pour couvrir les besoins des citoyens durant ce mois.

n Karima Dehiles

MOHAMED ARKAB 

«Les prix du pétrole augmenteront 
au deuxième semestre»

Les prix du pétrole devraient augmen-
ter progressivement au cours du

deuxième semestre de 2020 après avoir
atteint des niveaux très bas dans le
contexte de la pandémie de Covid-19
qui a fait reculer la demande de pétrole
mondiale, a indiqué, hier, à Alger le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. 

«Nous sommes optimistes pour les
prix du pétrole au regard des rapports
d’experts qui prévoient une augmenta-
tion progressive au deuxième semestre
de 2020 parallèlement à la levée des
mesures de confinement», a déclaré
Arkab à la presse à l’issue de la cérémo-
nie d’installation du nouveau président
de l’Autorité de régulation des hydro-
carbures. Selon lui, la demande repren-
dra une fois la pandémie sous contrôle et
les mesures de confinement levées,
notamment à la faveur de la reprise des
activités des entreprises économiques,
en particulier les compagnies de trans-
port aérien et terrestre. A la lumière de
ces prévisions, la décision de

l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et leurs alliés (Opep+) relative à
la baisse de leur production globale de
pétrole de 9,7 mb/j en mai et juin puis de
7,7 mb/j au deuxième semestre, conju-
guée à une autre baisse en dehors du
groupe favoriseront l’absorption de
l’excédent de l’offre de pétrole, a estimé
le ministre. «Tous les pays producteurs
de pétrole sont appelés à réduire leur
production (...). Si nous ne trouvons pas
à qui vendre notre pétrole, nous
sommes contraints de réduire la produc-
tion», a dit Arkab. «Cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des réunions
consultatives informelles, les discus-
sions étant focalisées sur les moyens
d’appliquer le récent accord sur la bais-
se de la production», a affirmé Arkab.
La réunion sera suivie par une série de
rencontres entre les pays producteurs
dans le but de garantir la poursuite de la
concertation autour de la situation du
marché et le strict respect de l’accord
sur la baisse de la production. 
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APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ

Création d’une plateforme 
numérique de suivi 

Le secrétaire général du ministère du Commerce,
Karim Guèche, a fait savoir que la réunion de

coordination conjointe avec le ministère de
l’Agriculture  a été couronnée par plusieurs décisions,
notamment la réalisation d’une cartographie technique

comportant toutes les informations relatives à l’approvi-
sionnement du marché qui sera dirigée et suivie par les
deux ministères au niveau central. Selon Guèche, cette

cartographie comportera des informations sur l’en-
semble des unités de production, les grossistes et les

commerçants de détail chargés de l’approvisionnement
continu et permanent en produits alimentaires straté-

giques durant le mois de Ramadhan, à l’instar des blés
tendre et dur, la poudre de lait et les fruits. Les deux

secteurs ont prévu des stocks stratégiques pour les pro-
duits de base au nombre de quinze. Par ailleurs, une pla-
teforme numérique accessible au niveau central pour les
cadres des deux secteurs, a été mise en place et compor-

tera la cartographie numérique qui permettra de s’en-
quérir de toutes les informations en temps réel .

Les experts prévoient 
une lente reprise des cours 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Mounir Berrah installé dans ses
fonctions de secrétaire général 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chemseddine Chitour, a

procédé, hier, à l’installation du Pr Mounir Berrah dans
ses fonctions de secrétaire général (SG) du ministère, en
remplacement du Pr Mohamed Tahar Abadlia, appelé à
d’autres fonctions, a indiqué un communiqué du
ministère. Lors de la cérémonie d’installation qui s’est
déroulée au siège du ministère, Chitour a remercié l’ex-
SG pour les efforts consentis lors de l’accomplissement
de ses missions, tout en souhaitant réussite et succès à
Berrah dans son nouveau poste, a précisé le
communiqué. 
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