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De l ’ importance  

de  la s écurit é
Ubaydullah ibn Muhsin al-Khatamî, qu’Allah soit satisfait

de lui, a rapporté que le Prophète que le salut soit sur lui

(QLSSSL) a dit :

«Celui qui se réveille le matin 

en sécurité dans sa demeure, 

en bonne santé et possédant 

sa subsistance de la journée, 
l éd it
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Rien ne va plus…
Par Saliha Aouès

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN

TEBBOUNE APPELLE 
À DAVANTAGE DE SOLIDARITÉ

ET DE DISCIPLINE 
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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

C
’est un Ramadhan au goût particulier que l’Algérie
s’apprête à vivre dans les conditions contrai-
gnantes du confinement imposé par la pandémie
du Covid-19. Nécessité fait loi. Les «moments diffi-
ciles», dictés par l’ impact fort ressenti sur la vie

économique, sociale et religieuse, appellent à discipline, de
patience, de prudence, de vigilance et de responsabilité indivi-
duelle et collective pour vivre dans la communion l’Islam de la
tolérance, de la fraternité et de la solidarité. Ce sont là les
valeurs qui font la force d’un peuple uni qui s’est démarqué par
«le phénomène salutaire» de solidarité et de mobilisation sans
pareil de l’Etat et de toutes les composantes de la société aux
capacités novatrices impressionnantes. L’optimisme prévaut
donc dans ce Ramadhan du retour progressif à la stabilité sani-
taire et de la décrue de la pandémie. La bonne nouvelle, décré-
tée par le président de la République, renseigne sur la maîtrise
de la situation. Sans attendre la date butoir du 29 avril, il a été
ainsi décidé, dès le premier jour du Ramadhan, un allégement
des horaires de confinement (17h à 7 h) des 9 wilayas (Blida,
Alger, Médéa, Tipasa, Tizi Ouzou, Bejaïa, Aïn Defla, Oran et

Tlemcen) et la levée du confinement total de Blida astreinte au
respect de la tranche horaire allant de 14h à 7h. «J’aurais tant
souhaité que nous célébrions ensemble l’avènement de ce
mois sacré par l’inauguration de la Grande mosquée d’El-
Mohammadia, hélas, la volonté divine en a décidé autrement»,
a souligné le chef de l’Etat dans un message adressé au peuple
algérien. Mais, admettons-le, le retour à la vie normale est tribu-
taire du respect des mesures de prévention dont le principe de
tarawih à la maison est une condition essentielle confortée
unanimement par les fatwas des oulémas. «J’exhorte, encore
une fois, tous ceux qui transgressent les dispositifs de préven-
tion à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront que
prolonger le confinement sanitaire et mettre en peril nos conci-
toyens et notre patrie», a affirmé le président de la République,
appelant à un nouveau départ, à la faveur de l’élan national de
solidarité. L’opportunité est à la portée du formidable potentiel
d’une jeunesse capable de rompre avec l’ère de la marginalisa-
tion et de la désespérance pour relever le défi de la reconstruc-
tion et du développement économique.

n Horizons

L’ÉDITO

Le nouveau départ
AMMAR BELHIMER,  

MINISTRE DE LA COMMUNICATION

L’Etat soutient 
puissamment la liberté

de la presse

l Des journalistes sous protection 
de puissances étrangères

L’Etat soutient
«puissamment» la

liberté de la presse «qui
n’a de limites que celles
de l’éthique et du droit»,
a affirmé, jeudi dernier, le
ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, dans un
communiqué. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, jeudi dernier, les Algériens à «davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, de patience et de vigilance», pour endiguer la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus. Le chef de l’Etat a également exhorté «ceux qui transgressent les dispositifs de prévention à cesser leurs agissements dangereux qui ne feront que prolonger le confinement sani-

taire et mettre en péril nos concitoyens et notre patrie». Tebboune a, par ailleurs, rassuré les élèves, les étudiants et leurs parents en annonçant que «les mesures, qui seront prises incessamment pour prendre en
charge cette préoccupation légitime, seront incontestablement dans leur intérêt à tous».

Le gouvernement assouplit 
les horaires dans 10 wilayas 
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Rezig 
tance les

mandataires

FLAMBÉE DES PRIX 
DES FRUITS ET LÉGUMES

CORONAVIRUS

l L’OMS félicite l’Algérie dans sa lutte
contre le Covid-19

l Bilan : 120 nouveaux cas confirmés et 8 décès

Lire notre
cahier 

spécial
Ramadhan 
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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.
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Un plan 
sécuritaire

inclusif 
de prévention 

Le commandement de la
Gendarmerie nationale

(GN) a mis sur pied un plan sécu-
ritaire de prévention, durant tout

le mois sacré de Ramadhan, pour
renforcer la sécurité dans les

espaces publics et sur le réseau routier relevant de son territoire de compéten-
ce, particulièrement dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse
le pays, et offrir ainsi aux citoyens «un climat sûr leur permettant d’accomplir le
rite du jeûne», a indiqué le corps constitué jeudi dernier dans un communiqué.
Le dispositif en question repose sur «l’action de proximité à travers la valorisa-
tion du service public de la GN dans l’orientation, les secours et l’assistance à
l’adresse des citoyens, notamment dans les zones d’ombre et les contrées iso-
lées, tout en assurant une intervention rapide et efficace en cas de besoin», a-t-
on précisé de même source. De surcroît, les équipes fixes et mobiles chargées
de la surveillance du territoire jour et nuit «veilleront également à l’application
des mesures de confinement, pour préserver la santé publique conformément

aux mesures de prévention prises par les pouvoirs publics». La lutte contre
toutes formes de spéculation, de monopolisation et de fraude sera également
menée par les services de la GN dans le cadre de l’exercice des missions de
police économique, en coordination avec les équipes de contrôle et de répres-
sion de la fraude relevant des directions du commerce des wilayas. A cet effet,
le commandement a réitéré sa confiance totale dans «la coopération et la com-

préhension par les citoyens de toutes les procédures», mettant à leur disposition
le numéro vert 10.55 pour tous secours ou interventions nécessaires 24h/24h.

Outre le site réservé aux pré-réclamations et renseignements à distance
«www.ppgn.mdn.dz», les mêmes services rappellent le site «tariki.dz» pareille-
ment sur page Facebook, pour tous renseignements sur l’état des routes. Le
commandement de la GN a tenu, par ailleurs, à exprimer, à l’ensemble des

Algériens, ses meilleurs vœux à l’occasion du mois de Ramadhan, tout en les
appelant au respect des mesures de prévention et des règles de sécurité et de
santé publique. La GN appelle, toutefois, les usagers de la voie publique à res-

pecter le code de la route pour préserver leur vie et celle des autres. 

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. 

ENERGIE
Nourredine Daoudi à la tête d’Alnaft

Nourredine Daoudi a été installé, jeudi dernier à Alger,
dans ses nouvelles fonctions en qualité de nouveau
président de l’Agence nationale pour la valorisation

des ressources en hydrocarbures  (Alnaft), en rempla-
cement de Arezki Hocini. Présidant la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
tenu à saluer Daoudi pour «la confiance mise en lui
par le président de la République en le chargeant de

la présidence de cette agence»

GENDARMERIE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

8 morts et 144 blessés 
en une semaine

Huit personnes ont trouvé la mort et 144 autres ont été blessées dans
131 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la période

allant du 14 au 22 avril en cours, a indiqué jeudi dernier  un communiqué
des services de la Sûreté nationale. Par rapport à la précédente semaine,
le bilan fait état d’une baisse du nombre d’accidents (-08), mais aussi de

blessés (-28) et d’une hausse de celui des morts (+01), 
précise la même source. 

chiffre Le 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.
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Tebboune appelle à davantage 
de solidarité et de discipline 

A LA VEILLE DE L’AVÈNEMENT DU MOIS SACRÉ DE RAMADHAN, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé
au peuple algérien un message, dont voici la traduction APS : 

«Au nom d’Allah, le Clément et
Miséricordieux. 
Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 
Nous voici à la veille du mois

sacré de Ramadhan, le mois de la
miséricorde d’Allah, du pardon de
tous les péchés et du salut contre les
feux de l’enfer. Puisse Allah nous
guider pour accomplir le jeûne, les
prières et tous les actes de foi préco-
nisés, particulièrement la récitation
du Coran et qu’Il nous gracie de
toutes nos fautes. 

J’aurai tant souhaité que nous
célébrions ensemble l’avènement de
ce mois sacré par l’inauguration de
la Grande mosquée d’Alger à El-
Mohammadia, hélas la volonté divi-
ne en a décidé autrement. 

Ainsi, nous aurons à accomplir,
pour la première fois, les Tarawih
dans nos maisons du fait de la sus-
pension momentanée des prières du
Vendredi et de la Jamaâa (collec-
tives). Certes, la situation est diffici-
le à accepter mais nous ne pouvons
que nous résigner face à Sa volonté.
Je sais que vous vivez des moments
difficiles, notamment vous, nos
concitoyens de la wilaya de Blida,
confinés dans vos maisons, parfois
dans des appartements exigus. Je
suis conscient également qu’il y a
parmi vous ceux qui ont été
contraints d’abandonner momenta-
nément leur travail, ceux qui sont
inquiets pour les études de leurs
enfants, et qu’il y a des malades
chroniques et des gens qui ne sup-
portent plus le confinement sanitai-
re. Mais que pouvons-nous faire,
sinon accepter toutes les contraintes
qui nous sont imposées, comme
elles le sont pour toute la population
du monde face à la propagation
d’une pandémie létale, que la scien-
ce et les scientifiques peinent à
vaincre. A ce propos, je m’incline
avec dévotion et piété à la mémoire
des victimes de cette pandémie,

priant Allah, le Tout-Puissant, de les
combler de Sa sainte miséricorde, et
réitère mes sincères condoléances à
leurs familles et proches en implo-
rant Allah de les assister et de leur
accorder patience et endurance. De
même que je souhaite un prompt
rétablissement aux personnes
atteintes. En vous réitérant mon
appel, en cette nuit bénie, à davanta-
ge de solidarité, d’entraide, de disci-
pline, de patience et de vigilance,
j’exhorte, encore une fois, ceux qui
transgressent les dispositifs de pré-
vention à cesser leurs agissements
dangereux qui ne feront que prolon-
ger le confinement sanitaire et
mettre en péril nos concitoyens et
notre patrie. 

Nous avons réussi, grâce à Allah,
à limiter la propagation de la pandé-
mie et j’ai instruit, dans ce sens, à la
reconsidération des mesures du
confinement sanitaire en fonction de
l’évolution de la situation sur le ter-
rain. En effet, plus les indicateurs
s’améliorent, ici et là, plus nous
nous approchons du retour à la vie
normale. Pour ce qui est de l’inquié-

tude de nos enfants, élèves, étu-
diants et leurs parents quant au sort
de l’année scolaire, je tiens à rassu-
rer tout un chacun que les mesures,
qui seront prises incessamment pour
prendre en charge cette préoccupa-
tion légitime, seront incontestable-
ment dans leur intérêt à tous. L’élan
de solidarité et d’entraide par lequel
se démarque notre peuple à chaque
étape cruciale de son Histoire, nous
offre l’opportunité de transformer
l’épreuve en catalyseur pour un
nouveau départ. Un départ avec un
nouveau souffle et une nouvelle
réflexion consacrant la rupture avec
les pratiques désuètes qui ont freiné
l’émergence du potentiel créatif de
notre jeunesse, déviée de la voie de
l’édification pour être basculée dans
le désespoir et la désespérance. 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Nul doute que cette ressource
humaine, chaque année renforcée
par des centaines de milliers de
diplômés des universités et instituts
supérieurs, est celle sur laquelle

mise notre pays pour l’édification
du nouveau modèle économique à
même de générer la richesse et
l’emploi et consolider notre indé-
pendance économique en nous
affranchissant des fluctuations des
prix des hydrocarbures dans les
marchés internationaux. Aussi
considérons-nous, l’élan d’émula-
tion national aux initiatives louables
et qui renforce davantage le senti-
ment d’appartenance à la patrie, un
miroir reflétant notre réalité et nos
espoirs ainsi qu’un puissant leitmo-
tiv pour rattraper le temps précieux
gaspillé pour la nation afin d’ouvrir
des perspectives prometteuses pour
la gloire de l’Algérie. Est-il besoin
de rappeler que les grandes nations
ne se construisent que par la morale,
le savoir et le travail. 

«Et dit : œuvrez, car Allah va
voir votre œuvre, de même que Son
messager et les croyants, et vous
serez ramenés vers Celui qui
connaît bien l’invisible et le visible.
Alors Il vous informera de ce que
vous faisiez». (105- At-Tawbah). 

Puisse Allah préserver l’Algérie
des malheurs, des fléaux et des
manœuvres ennemies. Qu’Il lui
apporte la délivrance afin que les
cœurs renouent avec la sérénité dans
ce pays de générosité et de sécurité,
dont les contours ont été tracés par
le sang pur des chouhada. 

Pour conclure, je tiens à vous
exprimer à tous, en Algérie et dans
les pays d’émigration de par le
monde, mes félicitations les plus
chaleureuses à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, priant Le Tout-
Puissant, de nous permettre, ainsi
qu’à toute la Oumma islamique,
d’être dans de meilleures conditions
le Ramadhan suivant. 

Je vous souhaite à tous la santé,
le bonheur et la prospérité. 
Ramadhan karim 
Vive l’Algérie, 
Gloire à nos martyrs».  

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a prési-
dé, jeudi dernier, une réunion du gouverne-

ment, en visioconférence, consacrée à l’examen
de deux projets de décrets exécutifs relatifs au
secteur de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire. Il s’agit aussi de
l’examen d’un projet de décret exécutif relatif au
secteur de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière et de la présentation d’une
communication du ministre du commerce sur le
système numérique pour le suivi de l’approvi-
sionnement et de l’encadrement du marché en
produits de base durant la crise sanitaire actuelle
(pandémie du coronavirus). En outre, l’exécutif a
entendu la présentation d’une communication du
ministre de la Micro entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance sur la relance
du dispositif de soutien et de l’emploi des jeunes
(Ansej) par le biais du programme Restart. Le
gouvernement a entendu un exposé du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire relatif à la présenta-
tion de projets de décrets exécutifs fixant le
nombre et la délimitation des délégations com-
munales des communes de Bir El-Djir et de
Gdyel (wilaya d’Oran). Ces deux projets de
décrets exécutifs, qui sont pris en application de
l’article 136 du code communal, ont pour objet
de fixer le nombre de délégations communales
ainsi que l’espace territorial des communes de
Bir El-Djir et de Gdyel. A cet effet, la commune
de Bir El-Djir disposera de cinq délégations

communales et celle de Gdyel de trois. Cette
organisation administrative prévue pour les
grandes communes caractérisées par une forte
densité démographique et une configuration géo-
graphique et urbaine particulière sera de nature à
permettre une meilleure prise en charge des mis-
sions de service public et des exigences du déve-
loppement local. Le gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière relatif à la présen-
tation du projet de décret exécutif relatif aux
mesures exceptionnelles destinées à la facilita-
tion de l’approvisionnement du marché national
en produits pharmaceutiques, en dispositifs
médicaux et en équipement de détection en
riposte à la pandémie du coronavirus (Covid-19).
Le projet de décret exécutif propose des mesures
de facilitation douanière en faveur des opérations
d’approvisionnement du marché national en pro-
duits, fournitures et équipements nécessaires à la
prévention et à la lutte contre la pandémie du
coronavirus (Covid-19). 

SYSTÈME POUR LE SUIVI 
DE L’APPROVISIONNEMENT DU MARCHÉ 

En outre, et eu égard à la conjoncture sanitai-
re, les opérateurs économiques seront autorisés à
importer, pour leurs propres besoins exclusive-
ment, les moyens de protection individuelle (tels
que les masques) et les produits et équipements
nécessaires à la désinfection des lieux de travail.
Le gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre du Commerce sur le

système numérique pour le suivi de l’approvi-
sionnement et de l’encadrement du marché en
produits de base durant la crise sanitaire actuel-
le. Il s’agit d’un système d’information numérisé
qui a pour objet le suivi des approvisionnements
du marché national en produits alimentaires
jugés essentiels en prévision du mois de
Ramadhan qui coïncide cette année avec la crise
sanitaire Covid-19. Les objectifs visés à travers
la mise en place de ce système d’information
portent notamment sur la création d’une banque
de données sur les activités agroalimentaires, à
l’effet d’assurer le suivi quotidien des niveaux de
stocks de matières premières et de produits de
large consommation sur l’ensemble du territoire
national. Le gouvernement a suivi une présenta-
tion de monsieur le ministre de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de la
connaissance sur la relance du dispositif de sou-
tien à l’emploi des jeunes (Ansej par le biais du
programme Restart. Le programme «Restart» a
pour but d’apporter une meilleure visibilité sur
l’état des projets soutenus par le programme
Ansej à travers un diagnostic rigoureux du dis-
positif, des bénéficiaires et des résultats enregis-
trés. Les principaux objectifs attendus de ce pro-
gramme visent à : corriger les dysfonctionne-
ments constatés, appuyer et encourager les
micro-entreprises qui ont honoré leurs engage-
ments envers le dispositif Ansej et envers les
banques, relancer les promoteurs en cessation
d’activité. 

Plusieurs secteurs au menu

Le chef de l’Etat
adresse ses vœux

aux éléments 
de l’ANP 

Le président de la République,
chef suprême des forces

armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid

Tebboune, a adressé, à l’occa-
sion du mois sacré de

Ramadhan, ses vœux à l’en-
semble des éléments de

l’Armée nationale populaire
(ANP). «En ma qualité de chef
suprême des forces armées et

ministre de la Défense nationa-
le, je présente à l’occasion du
mois sacré de Ramadhan, mes

vœux les meilleurs à l’en-
semble des officiers, sous-offi-
ciers et hommes de troupes sta-
tionnés aux frontières et endu-

rant les difficultés pour la
défense de la patrie et de l’inté-
grité de son territoire et de son

peuple», a écrit le président
Tebboune sur Twiter et sa page

Facebook. 

Le président
Tebboune 
reçoit un appel
téléphonique 
de son homologue
tunisien... 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

jeudi dernier, un appel téléphonique
du président de la République
tunisienne, Kaïs Saied, avec lequel
il a échangé les vœux à l’occasion
du mois sacré de Ramadhan, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République. «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi dernier, dans l’après-midi, un
appel téléphonique de la part de
son frère, le président de la
République tunisienne, Kaïs Saied.
Les deux présidents ont échangé les
vœux à l’occasion du mois sacré de
Ramadhan», a précisé le
communiqué. «Les deux présidents
ont procédé également à un
échange d’informations sur
l’évolution de la situation sanitaire,
respectivement, dans les deux pays
ainsi que la situation de la
communauté tunisienne en Algérie
et de la communauté algérienne en
Tunisie», a conclu le communiqué. 

... Et du Président
égyptien 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

jeudi dernier au soir, un appel
téléphonique de la part de son
homologue égyptien, Abdel Fattah
al-Sissi, au cours duquel «les deux
présidents ont échangé les vœux à
l’occasion du mois sacré de
Ramadhan», a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi dernier au
soir, un appel téléphonique de la
part de son frère le président de la
République arabe d’Egypte, Abdel
Fattah al-Sissi», a précisé le
communiqué. «Les deux Présidents
ont échangé les vœux à l’occasion
du mois sacré de Ramadhan», a
ajouté la même source. «Les
présidents Tebboune et Al-Sissi se
sont félicités quant au niveau des
relations de fraternité et de
coopération liant l’Algérie et
l’Egypte», a conclu le
communiqué.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE À L’OCCASION DU MOIS DE RAMADHAN
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C O R O N A V I R U S

«A
près concerta-
tion avec le
Comité scienti-
fique et l’autori-
té sanitaire sur
l’évolution de
l’épidémie du
Covid-19, fai-

sant ressortir une stabilisation de
la situation sanitaire, le Premier
ministre, et après accord du prési-
dent de la République, a procédé à
la signature d’un décret exécutif
portant assouplissement des
horaires de confinement sur le ter-
ritoire national, à partir du 1er jour
du mois de Ramadhan. Ces ména-
gements consistent en la levée de
la mesure de confinement total
dans la wilaya de Blida, qui sera
désormais soumise au régime du
confinement partiel de 14h00 de
l’après-midi à 7h00 du matin. L’aménagement des horaires de confine-
ment pour les neuf wilayas soumises au confinement partiel à partir de
15h00, qui seront désormais en vigueur de 17h00 à 7h00 du matin. Il
s’agit des wilayas d’Alger, Aïn Defla, Médéa, Sétif, Oran, Tizi Ouzou,
Tipasa, Bejaïa et Tlemcen. Le maintien des horaires de confinement par-
tiel pour le reste des wilayas de 19h00 à 7h00 du matin», précise le com-
muniqué. «Ces allégements ont été décidés pour soutenir nos citoyens,

qui ont fait preuve de vigilance et
d’un effort louable en respectant en
toute responsabilité, individuelle et
collective, les mesures de préven-
tion édictées par les pouvoirs
publics, ce qui a permis jusque-là,
de contenir et de limiter la propa-
gation de l’épidémie. Néanmoins,
il reste à déplorer des comporte-
ments d’indiscipline qu’il y a lieu
de réduire, car s’ils perdurent, le
risque de contamination et par
conséquent le nombre d’hospitali-
sations et de décès évolueront
d’une manière dangereuse, ce qui
pourrait amener les pouvoirs
publics à revoir ces mesures d’allé-
gement, car il y va de la sécurité
des citoyens et du pays tout entier.
Le gouvernement réitère ses appels
aux citoyens à demeurer vigilant et
continuer à observer, avec rigueur,

les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de protection, qui
demeurent la solution idoine pour endiguer cette épidémie.
L’aménagement ou le maintien du dispositif de confinement dépendra de
l’évolution de la situation épidémiologique. Ainsi, une stabilisation de la
situation permettra aux pouvoirs publics d’envisager des mesures sup-
plémentaires d’allégement en matière de confinement sanitaire», ajoute
le communiqué. 

Assouplissement des horaires
sur le territoire national 

LUTTE CONTRE 
LA PROPAGATION 
DE L’ÉPIDÉMIE

Les agents 
forestiers font
feu de tout bois
Les agents des services des forêts sont

pleinement mobilisés pour faire face à la
propagation du coronavirus. Le directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi, a
affirmé que le dispositif opérationnel mis
en place comporte des interventions, des
actions de sensibilisation et de solidarité.
Le responsable a fait état de la
mobilisation de plus de     2.200 agents
dans toutes les wilayas. «Nos agents
assurent le service d’une manière
régulière, sans répit», a-t-il assuré. Les
agents interviennent sur plusieurs fronts
dont les opérations de désinfection menées
avec les moyens de première intervention
utilisés dans la cadre de la lutte contre les
grands incendies de forêts et les
équipements de lutte antiacridienne,
notamment dans les Hauts-Plateaux et le
Sud. Les agents de la DGF sont partout
(Centres pour personnes âgées, unités des
soins, casernes, unités de Gendarmerie
nationale et parcs nationaux). Les agents
sont-ils équipés ? «Nos agents qui
manquent de bavettes portaient les tenues
de lutte contre les feux de forêt, mais on
ne peut pas être en marge de la guerre
contre la pandémie», a répondu
Mahmoudi. Il  a fait savoir que le
conservateur des forêts d’Annaba est
responsable des modules de désinfection
au niveau de la wilaya. Il en est de même
dans la wilaya d’El Oued où les services
des forêts désinfectent les édifices et
établissements publics.  Sur un autre front,
les Conservations des forêts ont organisé
plusieurs campagnes pour sensibiliser les
citoyens aux dangers du Covid-19. Il s’agit
de leur rappeler l’importance du respect
des mesures barrières et du confinement.
«Nous intervenons dans des circonstances
difficiles. Nous sommes dans les zones
d’ombre et les régions les plus reculées»,
soutient Mahmoudi. Les directions des
forêts organisent aussi, en coordination
avec la Caisse nationale de mutualité
agricole, des visites aux agriculteurs et
éleveurs des régions les plus éloignées afin
de procéder à la désinfection des
exploitations agricoles et de permettre à la
CNMA  d’équiper ces derniers en
matériels de désinfection (combinaisons,
pulvérisateurs, bavettes, produits chlorés).
Enfin, des agents prennent part à la
distribution et acheminement des aides
alimentaires aux personnes nécessiteuses.
Enfin, la protection du milieu forestier
n’est nullement négligée. «Des personnes
malintentionnées profitent du confinement
pour mener des actions de destruction.
Nous avons réussi à mettre en échec des
tentatives de constructions illicites, à
Tipasa et Bejaïa, de coupe de bois à Djelfa
et Khenchela et de fabrication de charbon
à Skikda», a révélé notre interlocuteur.
Pour l’heure, la lutte contre la propagation
du coronavirus est une priorité. Ce n’est
pas parce qu’ils ont choisi d’intervenir,
loin des feux de la rampe, que les
forestiers doivent être les oubliés du décret
présidentiel instituant l’octroi d’une prime
exceptionnelle au profit des personnels
mobilisés dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre la propagation du
coronavirus. Ils ont besoin d’un peu de
reconnaissance.  

n Amokrane H.

Cent vingt nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et huit
nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.127 et celui des décès à

415, 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 l’évolution de la pandémie.

L’allégement des horaires de confinement
dans certaines villes et la levée du confine-

ment total dans la wilaya de Blida s’appuie sur
les recommandations des scientifiques et
médecins. Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,
membre du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, est
formel : «L’interprétation des chiffres
recueillis par le Comité scientifique révèle que
la situation épidémiologique est stable», ajou-
te-t-il. «La mesure a également pour but de
permettre à nos concitoyens de régler leurs
affaires urgentes, notamment le retrait des
salaires et pensions de retraite», poursuit le
président du Conseil national de l’Ordre des
médecins algériens. «L’anticipation des
mesures de confinement et de réduction de la
circulation, dès l’apparition des premiers cas,
a fortement contribué à éviter à notre pays le
scénario italien qu’on nous avait prédit il y a
un mois et demi», fait remarquer notre interlo-
cuteur. Or, à l’en croire, actuellement, la pro-
pagation commence à se restreindre et dans
certaines wilayas, depuis quelques jours,
aucun cas de Covid-19 n’est signalé. Pour sa
part, le Dr Yousfi, chef du service infectiologie

à l’Établissement hospitalier spécialisé (EHS)
de Boufarik et président du Syndicat national
des praticiens spécialistes de la santé publique
(SNPSSP), estime que la pandémie est à la
phase plateau. «A Blida, depuis plus de
10 jours, nous enregistrons 10 cas quotidien-
nement, contrairement aux 70 cas accueillis
par nos services chaque jour, pendant plus de
6 semaines», relève-t-il. Epicentre de la pan-
démie de Covid-19, cette wilaya inquiète
moins. Selon lui, la pandémie entamera une
courbe descendante, dans quelques jours,
après un plateau qui dure maintenant depuis
plus d’une semaine. «Ne crions pas victoire,
mais l’espoir est permis et la vigilance reste
toujours de mise», proclame-t-il. Et d’ajouter :
«La fin du confinement total dans la région a
été motivée par des données chiffrées sur le
nombre de décès, de personnes contaminées et
de malades dans les services de réanimation»,
détaille le Dr Yousfi, qui fait observer que les
équipes médicales commencent à souffler
après plus de 50 jours de pression infernale.
Selon le spécialiste, le relâchement risque
néanmoins d’engendrer un nombre important
de nouveaux cas et de surcharger les services

hospitaliers. «Il est difficile de supporter le
confinement. Cependant, le respect des
mesures barrières et la sortie sauf nécessité
sont plus que jamais demandés», rappelle-t-il.
Aux personnes qui  ne se soumettent pas aux
mesures de confinement, il conseille plus de
sagesse pour aider les soignants à faire face à
la pandémie. Le prolongement des horaires
n’est pas synonyme de déconfinement total.
«Le virus est là et il nous appartient de l’éviter
en ne sortant que dans les  cas d’urgence et en
appliquant les mesures d’hygiène et de distan-
ciation sociale», conseille-t-il. Le processus de
déconfinement se met en place selon des
conditions précises. «Il se fera selon les
régions, en se basant sur les statistiques. La
reprise des activités économiques ou sociales
sera selon le degré d’exposition au virus et de
sa transmission», explique  Dr Bekkat
Berkani. Les deux praticiens sont d’accord sur
l’impossibilité d’un déconfinement total à
court terme. Pour l’un et l’autre, le respect
strict des mesures de prévention réduira le
temps du confinement et permettra de vaincre
la pandémie.

n Karima Dehiles

Un effet de la stabilité épidémiologique, selon des spécialistes 

«LE DISPOSITIF ACTUEL DE CONFINEMENT APPLIQUÉ DANS NEUF WILAYAS SOUMISES AU CONFINEMENT PARTIEL À
PARTIR DE 15H00, sera désormais en vigueur de 17h00 à 7h00 du matin, alors que la mesure de confinement total dans
la wilaya de Blida est levée pour être soumise au régime de confinement partiel de 14h00 à 7h00 du matin, et ce, à partir
du 1er jour du mois de Ramadhan qui débute vendredi», ont indiqué jeudi dernier les services du Premier ministre dans
un communiqué. 

CONFINEMENT 
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Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en
Algérie, Bla François Nguessan, a félicité l’Algérie pour les mesures

prises pour circonscrire l’épidémie du coronavirus à tous les niveaux, a
indiqué jeudi dernier un communiqué du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière. Le représentant de l’OMS
s’exprimait lors de l’audience que lui a accordée le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane
Benbouzid «pour évoquer l’état des lieux de la pandémie du coronavi-

rus Covid-19 en Algérie, notamment la situation épidémiologique et
l’organisation de la riposte en général». A cette occasion, Nguessan a
félicité le «leadership du ministère de la Santé et les mesures prises par
le gouvernement algérien pour circonscrire l’épidémie à tous les
niveaux». De son côté, le Pr Benbouzid a présenté «la situation épidé-
miologique relative à l’épidémie Covid-19 en Algérie et la stratégie de
riposte adoptée, ainsi que les difficultés auxquelles l’Algérie fait face
sur le terrain». 

MESURES PRISES POUR CIRCONSCRIRE L’ÉPIDÉMIE  
Le représentant de l’OMS félicite l’Algérie 
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APRÈS L’ADOPTION DE DEUX PROJETS DE LOI AU CONSEIL DE LA NATION

Les auteurs de discours haineux
et de fake news dans le viseur  

D
ans son intervention, le
ministre de la Justice a rappelé
que les deux projets ont été éla-
borés pour combler le vide juri-
dique en matière de lutte contre
des pratiques ayant pris des
proportions dangereuses, por-
tant atteinte à la sécurité des

personnes et de la nation et qui se sont multi-
pliées ces dernières années à la faveur du
développement rapide des TIC. Ainsi,
concernant le premier projet, Zeghmati  a
réaffirmé que son objectif «est de criminaliser
la discrimination dans toutes ses formes ainsi
que les discours incitant à la haine et à la vio-
lence». Soulignant que le projet respecte les
droits de l’homme et les  conventions interna-
tionales adoptées par l’Algérie, il a assuré que
son but, ce n’est pas de restreindre la liberté
d’expression mais de lutter contre les dis-
cours et pratiques susceptibles de porter
atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, aux
individus et à la cohésion sociale. Pour lui,
«la liberté d’expression elle-même doit
contribuer à la prévention contre la discrimi-
nation et les discours de haine et promouvoir
la culture du dialogue et de la tolérance». «Le
projet, a-t-il poursuivi, s’inscrit dans l’édifi-
cation d’une nouvelle Algérie.» Le projet
comprend, outre la mise en place d’une stra-
tégie nationale de prévention contre la discri-
mination et le discours de haine où seront
impliqués la société civile, le secteur privé, en
plus des institutions publiques, la création,
auprès du président de la République, d’un
observatoire national autonome, chargé de
détecter et analyser  toute forme de discrimi-
nation et tout discours haineux avant d’élabo-
rer des recommandations.

Le parquet est autorisé, par ailleurs, à
mettre en mouvement l’action publique. Les
officiers de la police judiciaire pourront
recourir à des moyens d’enquête spéciaux.
«Les spécificités sociologiques sont prises en
considération dans la lutte contre les discours
haineux car ce concept n’a pas de définition
précise au niveau international», a précisé le
ministre. Désormais, a-t-il soutenu, «les
actes de discrimination et d’appel à la haine

peuvent être sanctionnés par des peines allant
jusqu’à dix ans d’emprisonnement».

«LES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT SERONT
CONCRÉTISÉS »

Concernant les amendements apportés au
Code pénal, le ministre s’est voulu également
rassurant. «Il s’agit de sanctionner les nou-
velles formes de crime observées ces dernières
années, telles que les fakes news diffusées
volontairement sur les réseaux sociaux», a-t-il
expliqué. Il a prévenu les auteurs de contenus
portant atteinte à la vie et à la santé des
citoyens, à la sécurité et la stabilité du pays, à
l’ordre et à l’unité nationale, de sévères sanc-
tions, surtout en période de crise, de confine-
ment sanitaire ou de catastrophe. Le projet pré-
voit aussi des sanctions plus rigoureuses contre
les auteurs d’infraction, d’outrage et de violen-
ce contre les imams et de destruction et profa-
nation des lieux de culte. Des sanctions sont
également prévues contre les personnes qui
reçoivent des fonds de certaines parties à l’in-
térieur ou à l’extérieur du pays et visant à por-
ter atteinte à la sécurité et l’unité nationales.
Les peines seront plus sévères si ces fonds sont
perçus dans le cadre d’associations ou organi-
sations. Le projet contient des peines plus

sévères contre les auteurs de violation des
règlements des autorités administratives et
d’actes d’atteinte à l’intégrité des examens et
concours pour lutter contre le phénomène des
fuites des sujets. Il incrimine aussi les auteurs
de faux pour le détournement ou l’obtention de
subventions et aides publiques et d’exonéra-
tions sociales. Le rapporteur de la commission
des affaires juridiques du Conseil de la nation
a plaidé, dans son intervention, pour une appli-
cation rigoureuse des deux projets de loi. Le
président de la commission a estimé pour sa
part qu’il faudra faire attention aux paroles car
elles impliquent de grandes responsabilités.
«Par la parole, des parties extérieures tentent
d’introduire des paroles et des pratiques  étran-
gères à notre société», a-t-il fait remarquer.

Le président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a enfin soutenu que «notre pays  est
visé d’une façon directe et indirecte». «Nous
traversons une situation difficile mais nous
sommes fiers de notre peuple qui se distingue
par sa solidarité», a-t-il conclu, assurant que
les engagements du président de la République
seront concrétisés une fois la crise sanitaire
endiguée.

n Farida Belkhiri

PRÉSIDENTIELLE 2019
Le Conseil
constitutionnel
délibère sur les
comptes de campagne
des candidats
Le Conseil constitutionnel a indiqué, jeudi

dernier, avoir examiné et délibéré sur les
comptes de campagne des candidats
Azzedine Mihoubi, Abdelkader Bengrina
et Ali Benflis à l’élection présidentielle de
décembre 2019, rappelant s’être déjà pro-
noncé sur les dossiers des candidats
Abdelmadjd Tebboune, élu président de la
République, et Abdelaziz Belaïd. «Le
Conseil constitutionnel s’est réuni, les 20,
21 et 22 avril 2020, sous la présidence de
Kamel Fenniche, président du Conseil
constitutionnel, en  vue de poursuivre
l’examen et de délibérer sur les dossiers
des comptes de campagne des candidats à
l’élection du président de la République
qui a eu  lieu le 12 décembre 2019, et ce,
en application des dispositions pertinentes
de la loi organique relative au régime élec-
toral et du règlement fixant les  règles de
son fonctionnement», a précisé un commu-
niqué du Conseil. Le Conseil ajoute qu’il a
procédé, au cours de ces réunions, à l’exa-
men et à la délibération sur les comptes de
campagne des candidats Azzedine
Mihoubi, Abdelkader Bengrina et Ali
Benflis. Il a rappelé qu’il s’est déjà pro-
noncé sur deux des cinq dossiers de
comptes de campagne des candidats à cette
élection, déposés auprès de son greffe. Il
s’agit du compte du candidat Abdelmadjid
Tebboune, élu président de la République,
publié au Journal-Officiel conformément à
l’article 196 de la loi organique relative au
régime électoral, et de celui du candidat
Abdelaziz Belaïd. Le président et les
membres du Conseil constitutionnel ont
saisi l’occasion pour saluer les dispositions
prises et les moyens dégagés à temps par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour la prévention et la lutte
contre la propagation de la pandémie de
coronavirus. De même qu’ils ont salué
l’effort de mobilisation consenti par le
gouvernement, notamment les différents
intervenants se trouvant en première ligne
de cette lutte, tout en se félicitant, par
ailleurs, de l’élan de solidarité nationale en
vue d’atténuer les conséquences de cette
crise sanitaire qui sévit dans le pays et
dans le monde. Ils se sont également incli-
nés à la mémoire des personnes décédées
et ont souhaité un prompt rétablissement
aux malades. 

LE CONSEIL DE LA NATION a approuvé à l’unanimité,  jeudi dernier, lors d’une séance plénière en présence du ministre de
la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar,  les
deux projets de loi relatifs au discours de haine et de discrimination et aux amendements du code  pénal.

Le transport est l’un des
secteurs les plus touchés

par la crise du coronavirus.
Le président de la
Fédération nationale du
transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV),
affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit,
affirme que «l’activité est à
l’arrêt total». «Cela fait
déjà un mois que les trans-
porteurs ne travaillent pas
et sont privés de  salaires»,
ajoute-t-il. Cette situation
difficile a fait réagir
l’Organisation. «Dimanche dernier,
nous avons tenu une réunion avec le
directeur des transports au ministère de
tutelle. Ce dernier nous a demandé
d’établir une évaluation des préjudices»,
fait-il savoir. Les pertes sont énormes
pour les transporteurs et pour l’écono-
mie nationale qui ne pourra pas fonc-
tionner sans un réseau de transport. Et
d’ajouter qu’un dossier  détaillé a été
remis au ministère et que celui-ci a ras-
suré les représentants des transporteurs
quant à la prise en charge de leurs
doléances. Le responsable a souligné
que le syndicat a plaidé pour des indem-
nisations à hauteur de 70% pour couvrir
un tant soit peu les pertes qui restent
encore difficiles à évaluer.  Pour lui,
c’est une nécessité d’accompagner ces

transporteurs. «Nous avons, aussi
demandé la prise d’autres   mesures,
entre autres, l’exonération fiscale de
tous les transporteurs pour l’année
2020, le prolongement du délai de règle-
ment de la cotisation annuelle auprès de
la Casnos jusqu’à la fin de l’année et
l’exonération du droit de stationnement
sur les quais des gares routières», révèle
Boucherit. Ce dernier a mis l’accent
aussi sur la prise en charge des pro-
blèmes des  transporteurs de marchan-
dises que la conjoncture actuelle à obli-
gé à rester chez eux. «Il faut les prendre
en charge afin de maintenir l’activité en
vie car ce type de transport est aussi
important pour la relance de l’appareil
de la production», insiste-t-il. La FNTV
émet le souhait  de voir  l’accompagne-

ment des pouvoirs
publics se concrétiser et
intervenir, d’ici 15 jours
au plus tard afin de per-
mettre aux transpor-
teurs de se maintenir en
attendant la reprise qui
ne peut retrouver son
rythme normal que d’ici
septembre. Son prési-
dent a fait savoir que
toutes  les listes des
transporteurs en activité
sont disponibles au
niveau de différentes
directions des trans-

ports. «Il suffit juste pour les pouvoirs
publics de s’y mettre et fixer le seuil
d’aide», renchérit-il. Selon lui, ce sera
une bouffée d’oxygène pour la corpora-
tion «afin de maintenir la tête hors de
l’eau». En attendant, la FNTV ne croit
pas à une reprise dans l’immédiat. «S’il
n’y a pas maîtrise totale du virus, il ne
sera jamais facile de reprendre le trans-
port. Les gens seront toujours hésitants.
La reprise se fera au ralenti et d’une
manière progressive», a-t-il dit, non
sans écarter une probable reprise partiel-
le en juin des lignes rurales. Enfin, il a
rappelé que le nombre des transporteurs
s’élève à 60.000 personnes et celui des
travailleurs, chauffeurs et receveurs à
200.000.

n Amokrane H.

La FNTV réclame un accompagnement de l’Etat
TRANSPORT DE VOYAGEURS ET DE MARCHANDISES ROUTES

La Protection civile appelle
au respect des mesures

préventives
La Protection civile a appelé les citoyens, à la veille du mois

sacré de Ramadhan, à plus de vigilance pour éviter les acci-
dents de la route ainsi que les accidents domestiques. «La

conduite dangereuse durant le Ramadhan, plus particulière-
ment durant les minutes qui précédent l’heure du début du

confinement, l’effet de fatigue, l’empressement, la somnolen-
ce et la baisse de vigilance aggravent le risque d’accident, par-
ticulièrement pour les chauffeurs de bus, taxis et camions, qui
sont autorisés à se déplacer pendant cette période exception-
nelle et qui font des longs trajets», a souligné la Protection

civile, en recommandant aux usagers de la route de «respecter
le Code de la route, éviter l’excès de vitesse, respecter la dis-

tance de sécurité, faire des pauses en cas de fatigue ou somno-
lence et porter un casque pour les motards». A propos des

accidents domestiques qui présentent, selon la Protection civi-
le, «un danger potentiellement élevé surtout pour les femmes
et les enfants», il est rappelé, dans le communiqué, que «l’uti-
lisation des produits détergents et chimiques pour le nettoyage
interne sans respecter les consignes préventives peut générer
des conséquences dramatiques, comme les cas d’intoxication

et les brûlures qui sont très fréquents, d’où l’obligation de ran-
ger ces produits et éviter de les laisser à la portée des

enfants». Dans le même contexte, la Protection civile souligne
que «les repas chauds et brûlants ainsi que l’huile de friture

représentent un autre risque à ne pas négliger particulièrement
au niveau de la cuisine où plusieurs victimes par brûlures,

dont des femmes et des enfants, sont enregistrées», rappelant
que «les intoxications alimentaires enregistrées durant le mois

sacré, sont généralement provoquées par le non-respect des
conditions de conservation (rupture de la chaîne de froid),
l’exposition et la vente des denrées alimentaires sur la voie

publique et le manque d’hygiène». 
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FRÉNÉSIE DES ACHATS  

E
n effectuant hier, tôt le matin, une
visite inopinée au marché de gros
des fruits et des légumes de
Boufarik pour examiner l’état des
lieux de cette grande surface com-
merciale, en ce premier jour du
mois de Ramadhan, le ministre a
été encore une fois choqué par les

prix exorbitants des fruits et légumes affichés
par les mandataires. Ainsi, le prix des cour-
gettes est passé de 30 DA, il y a quatre jours,
à 110 DA, au prix de gros. Après avoir inter-
rogé le mandataire sur cette hausse du prix
non argumentée, Rezig a ordonné immédiate-
ment la saisie de la marchandise et le retrait
du registre du commerce du mandataire spé-
culateur. «Vous êtes des suceurs de sang», a
lancé le ministre. Face à cette situation, le
ministre a menacé de procéder à la saisie de
la marchandise dont les prix sont en hausse.
«Vous travaillez sans registre du commerce,
sans payer d’impôts et sans que vous affi-
chiez les prix et vous augmentez les prix en
ce début de Ramadhan. Vous n’avez aucun
scrupule. Vous ne pensez qu’à profiter de la
situation. Vous ne pensez pas à ces familles
démunies qui ne peuvent même pas se per-
mettre un kilogramme de pomme de terre et
vous prétendez être musulmans», a lancé
Rezig face à des mandataires qui ont fait pro-
fil bas. Ce qui a davantage provoqué la colè-
re du ministre, c’est l’absence d’un tableau
d’affichage à l’entrée du marché. Tout
comme cette pratique des mandataires qui
cèdent leurs marchandises au plus offrant.
Une pratique illicite que le ministre a rappelé
en interpellant le gérant du marché de gros
pour l’instruire d’afficher les prix sur un
tableau afin que l’agriculteur ou l’acheteur
soient renseignés sur les tarifs dès qu’ils fran-
chissent le seuil du marché. «Ici, dans ce mar-

ché des fruits et des légumes, la vente aux
enchères est interdite. On affiche les prix en
toute transparence et on laisse libre choix aux
clients. Vous transgressez la loi et, à partir de
demain, vous risquez la saisie de votre mar-
chandise et une amende», a averti le ministre.
Réponse d’un mandataire : «Nous avons l’ha-
bitude de vendre de cette manière. Je fixe un
seuil, puis je laisse la vente au plus offrant».
«C’est interdit par la loi», rétorque Kamel
Rezig, en interpellant le gestionnaire du  mar-
ché. Ce dernier, loué à plus de 14 milliards de
centimes, se trouve dans un état déplorable et
impraticable, surtout lorsqu’il pleut. Le
ministre a également fait remarquer que la
majorité des commerçants ne portait pas de
masque pour se protéger contre le coronavi-
rus. «En tant que gestionnaire du marché,

vous êtes responsable de la sécurité sanitaire
des personnes qui le fréquentent. Les
consommateurs, commerçants ou agricul-
teurs, qui s’y déplacent pour acheter ou
vendre, doivent porter une bavette pour se
protéger contre une éventuelle contamina-
tion.

Un seul porteur du virus qui entre dans ce
marché va faire un ravage», fait remarquer le
ministre. Il laisse entendre qu’une guerre
s’impose dans le secteur du commerce qui
n’obéit qu’à la règle de la spéculation. Pour
rappel, le ministre a déjà fait une visite simi-
laire dès sa nomination à la tête du ministère
du Commerce, où il a constaté que ses direc-
tives données sur les prix n’ont pas été res-
pectées.

n M. Benkeddada

Le ministre du Commerce qualifie
les mandataires de suceurs de sang 

LE MINISTRE DU COMMERCE, Kamel Rezig, passe à l’action directe, en saisissant la marchandise chez les
mandataires spéculateurs.

MARCHÉ DE GROS DES FRUITS ET LÉGUMES DE BOUFARIK UNE PRODUCTION
MARAÎCHÈRE
SATISFAISANTE

Les légumes 
en abondance
durant le Ramadhan
Apied d’œuvre dans les champs, les agricul-

teurs  ont réalisé un rendement qui éloigne-
ra le spectre de la tension et de la pénurie
durant le mois sacré, voire tout l’été, notam-
ment en matière de produits maraîchers. La
production s’annonce d’ores et déjà meilleure
en termes de quantité et de qualité, fait savoir
la secrétaire générale de l’Institut technique
des cultures maraîchères et industrielles
(ITCMI). Selon Fatiha Amirouche, les
légumes seront en abondance jusqu’à la fin de
l’année. «Il suffit de voir la disponibilité au
niveau des marchés. C’est un indicateur fort
qui reflète les niveaux de production», sou-
ligne-t-elle. En outre, la disponibilité se réper-
cutera sur les prix qui, d’après notre interlocu-
trice, devront être abordables. La même res-
ponsable soutient que l’épidémie de coronavi-
rus n’a pas perturbé la production maraîchère
dans la mesure où les agriculteurs ont mainte-
nu leur activité et disposé de toutes les autori-
sations nécessaires pour se déplacer dans les
champs alors que les grainetiers ont été dispo-
nibles pour alimenter les fellahs en semences.
Selon Mme Amirouche, c’est la production sous
serre  qui s’écoule présentement  sur le mar-
ché en attendant l’arrivée de la production de
plein champ attendue au mois de juin. En
termes de rendement, la première enregistre
une nette progression. «Alors que nous ne
sommes pas encore en période durant laquelle
la récolte atteint son  maximum, nous réali-
sons déjà les niveaux de production de l’an
dernier», fait savoir la responsable. La pro-
duction sous serre a déjà atteint 1,2 million de
tonnes, et  l’ITCMI table sur une croissance
de 20 à 30% d’ici la fin de l’année en cours.
«C’est une production largement suffisante
pour répondre à la demande nationale», assure
Amirouche qui fait observer que le ratio de
consommation en production maraîchère dans
notre pays par habitant est de 120 kg/an. La
nouveauté  est l’augmentation des superficies
consacrées aux productions maraîchères de
plus de 100 hectares, comparativement à
2019. Amirouche indique que la production du
Sud récoltée au mois de décembre tire à sa fin
au mois d’avril. C’est aux régions du littoral
(Mostaganem, Tipasa,  Boumerdès et Alger)
de prendre le relais pour alimenter le marché.
« Nous allons avoir une production échelon-
née jusqu’au mois de juillet. Quand la produc-
tion du littoral et du sublittoral touchera à sa
fin, celle de l’est du pays prendra le relais à
partir de juin et s’étalera  jusqu’en août»,
explique-t-elle. «Nous n’allons pas avoir un
manque de légumes, notamment la tomate, le
poivron, la  courgette et l’aubergine», précise-
t-elle.  

n Wassila Ould Hammouda
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Marchés et grandes surfaces commerciales bondés de monde
Ramadhan 2020 commence

comme d’habitude. Au premier
jour, les couffins débordaient
même si  confinement oblige,
beaucoup se sont vus contraints de
rationaliser leurs dépenses. Sous
un ciel clément, au marché des
fruits et légumes de Birkhadem,
l’un des plus fréquentés pour ses
prix accessibles, les bousculades
propres aux  marchés de proximité
ont disparu. Les clients se ran-
geaient sagement dans les files
d’attente,  chacun se tenant à dis-
tance respectable de l’autre. L’endroit, peu spacieux, est quelque
peu  boudé par la clientèle habituelle. Les  prix n’ont pas aug-
menté  mais un problème de disponibilité des marchandises
s’est  posé. Selon Zohir Gahgah, vendeur, une marée humaine a
déferlé  la veille. «Nous n’avons pas pu nous approvisionner et
ce sont les produits d’hier que nous épuisons», confie-t-il. Ce
sont les boucheries qui étaient surtout prises d’assaut, au point
que des agents de sécurité ont été recrutés  pour assurer l’ordre
dans les queues qui s’étiraient de part et d’autre des étals. A 220
DA le kilo, le prix des cuisses de poulet est qualifié par beau-
coup de clients d’abordable. On y trouve du gigot à 1.400 DA,
de la  viande hachée à 1.200 DA et congelée à 960 DA. «Je n’ai
pas encore acheté de viande que je veux toujours fraîche. Pour

le reste, je n’ai pas attendu», confie
un quadragénaire, rencontré sur
place. On se bouscule aussi devant
un pâtissier. Yazid est venu en espé-
rant acheter rapidement et rentrer.
«Je suis surpris de voir qu’il y a
plus de monde qu’au pâtissier du
quartier», peste-t-il  avant de
rebrousser chemin.  Le jus en sachet
plastique exposé au soleil s’écoule
comme des petits-pains. «On éco-
nomise jusqu’à la moitié du prix.
Ça dépend de la marque et de la
capacité», dit un acheteur qui

semble très au fait des fluctuations des prix  des sachets de
«Cherbet». Le flan est cédé, à la criée, à 100 DA les trois boîtes
par des adolescents. Il n’est pas encore 14h que tout le stock
d’un d’entre eux, plus d’une soixantaine de boîtes, s’est vendu.
Serviettes et accessoires de cuisine, que des jeunes exposent sur
une petite table, s’arrachent. «Ce n’est pas pour manger que les
gens dépensent une moyenne de 1.000 DA par jour, mais juste
par réflexe», peste une dame qui quitte la file, vraisemblable-
ment excédée par le temps d’attente. 

«LE PRIX DU KALBELOUZ NE S’EST PAS ENVOLÉ»
Devant  «Ardis», une file d’attente s’est formée dès l’ouver-

ture de la  grande surface. On y accédait par vagues. Dès que des
clients y sortent, d’autres s’y engouffrent. Une journée aupara-

vant, c’était quelque peu la pagaille, à en croire un homme
accompagné de sa femme. «Ils ont pris plus de précautions.
C’est mieux. On pourra faire les courses tranquillement sans se
bousculer», renchérit la dame. «J’appréhendais les courses
durant le Ramadhan. Avec le coronavirus, j’hésitais vraiment à
sortir. Je suis rassurée cette fois-ci. Je ne retournerai pas sur mes
pas, comme la dernière fois», confie-t-elle. A l’intérieur, les étals
sont sans cesse réapprovisionnés, les sols sont nettoyés et les
procédures de distanciation sociale rappelées aux clients par des
agents debout  près des caisses. N’était le port du  masque par la
majorité des clients, rien ne diffère des Ramadhan précédents. 

A El Madania, la crainte du coronavirus semble s’être estom-
pée.  Le commerce  de  gâteaux et friandises, dont tout le monde
raffole durant les soirées du Ramadhan, bat son plein. On vient
de loin, parfois entre amis ou en famille, pour acheter du
«Kalbelouz». On  demande après la maison Sérir ou 
El Mahroussa. Des pâtissiers viennent également récupérer des
commandes livrées en plateaux entiers pour revendre à 50 DA
la pièce. «Avec la crise de la semoule, je m’attendais à ce que le
prix monte en flèche. A 50 DA pour un Kalbelouz normal et 70
DA pour le fourré aux amandes, je suis vraiment étonné», s’ex-
clame Djamel, rencontré près d’un pâtissier de gâteaux tradi-
tionnels. La Zlabia, à 360 DA le kilo pour les petites branches et
400 DA pour la Zlabia de Boufarik n’est pas non plus boudée.
Que vaut un Ramadhan, même avec le coronavirus, sans ces
douceurs ?  

n Walid Souahi

TLEMCEN

77 brigades de contrôle de qualité et 3.000 policiers mobilisés

77brigades de contrôle des pratiques commerciales et de répres-
sion des fraudes sont mobilisées par la direction du commerce

de la wilaya de Tlemcen, durant ce mois sacré de Ramadhan. Selon
Saïd Mjahed, directeur du commerce de la wilaya, 47 brigades
seront chargées du contrôle des pratiques commerciales. Le reste,
soit 30 brigades, veilleront  sur la qualité et les fraudes. Dotées de
moyens et accompagnées par des vétérinaires et les services de sécu-
rité, pour veiller à l’application des règles de contrôle, ces brigades
inspecteront les points de vente, commerces et marchés des fruits et
légumes. Selon le directeur du commerce, le  contrôle englobe tous
les produits sensibles à la chaleur, dont les viandes et dérivés, le lait

et dérivés et les boissons. Toutes ces actions, selon la direction du
commerce, s’inscrivent dans le cadre de la protection du consom-
mateur contre tout risque alimentaire, notamment les intoxications,
ainsi que le non-respect des prix en ce mois de Ramadhan, connu
pour sa surconsommation. Toute infraction à la législation sera sanc-
tionnée par un procès-verbal et des poursuites judiciaires, a-t-on
souligné. De son côté, la sûreté de la wilaya de Tlemcen a mobilisé
3.000 agents de police, appuyés par des patrouilles mobiles pour ce
mois sacré de Ramadhan, a-t-on appris auprès du chargé de la com-
munication. 

n Mohamed Medjahdi
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De l ’ importance  
de  la s écurit é

Ubaydullah ibn Muhsin al-Khatamî, qu’Allah soit satisfait
de lui, a rapporté que le Prophète que le salut soit sur lui

(QLSSSL) a dit :

«Celui qui se réveille le matin 
en sécurité dans sa demeure, 
en bonne santé et possédant 
sa subsistance de la journée, 
c’est comme s’il possédait 

le monde entier.» 
[al-Tirmidhî (al-Albânî : hasan)] 

«Celui qui se réveille le matin... »,  indique que le
croyant ne doit pas se soucier de l’avenir, car son destin

est entre les mains d’Allah, exalté soit-Il, et que c’est
Lui qui gère le destin. Le croyant doit donc penser du

bien de son Seigneur et être optimiste. 
« [...] En sécurité dans sa demeure [...] » c’est-à-dire
avec sa famille et ses enfants. Certains ont dit que le
sens de cette parole est : dans sa demeure et sur son

chemin. Cela peut aussi signifier : dans sa maison, c’est-
à-dire qu’il ne craint pas que quelqu’un le tue, lui vole

sa maison ou viole son honneur.
La sécurité est l’un des plus grands bienfaits d’Allah,

exalté soit-Il, à Ses serviteurs après le bienfait de la foi
et de l’Islam. Les gens qui perdent ce bienfait se rendent
compte de son importance. C’est le cas par exemple des
gens qui vivent dans des pays sans pouvoir central où la
sécurité est inexistante, ou de ceux qui sont en proie à

des guerres qui détruisent les cultures et le bétail, et qui
dorment avec le bruit des avions et des tirs, la main sur
leur cœur, attendant la mort à n’importe quel moment.
« [...] En bonne santé [...] » signifie sans handicap ni

maladie. Anas, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté
que le Prophète (QLSSSL) a dit : «O Allah je cherche

refuge auprès de toi contre le vitiligo, la folie, la lèpre et
toutes les maladies répugnantes.»  

Le Prophète (QLSSSL) implorait son Seigneur matin et
soir de le protéger dans sa religion, sa vie ici-bas, son

corps, sa famille et son argent et il ordonna à ses
compagnons d’implorer Allah, exalté soit-Il, de leur

accorder ces bienfaits. ‘Abdullah ibn ‘Umar, qu’Allah
soit satisfait de lui et de son père, a rapporté : «Mu’âdh
ibn Rafâ’a a rapporté d’après son père : Abû Bakr al-
Siddîq, qu’Allah soit satisfait de lui,

monta sur le minbar puis se mit à
pleurer et dit : «La première année, le

Messager d’Allah (QLSSSL) monta sur
le minbar puis pleura et dit : ‘Implorez

Allah de vous accorder le salut et la
santé, car nul ne se voit accorder après
la foi de chose meilleure que la santé.’»

[al-Tirmidhî (al-Albânî : sahîh)]
«…Et possède sa subsistance de la
journée» signifie possède de quoi

manger et vivre. La nourriture est en
effet un grand bienfait d’Allah, exalté
soit-Il. Allah, exalté soit-Il, dit (sens

des versets) 
Le Prophète (QLSSSL) implorait

Allah, exalté soit-Il, de lui donner ce
qui lui suffisait. Abû Hurayra,
qu’Allah soit satisfait de lui, a

rapporté que le Prophète (QLSSSL )
disait : «Ô Allah fait que la

subsistance quotidienne de la
famille de Mohammed n’excède pas de

quoi suffire à rester en vie. »
(Boukhari, Mouslim)

RAM N
1441

DA AH2 Imsak : 04h11
Iftar :  19h31

CONFLAGRATION

U
ne tuile nous est tombée sur la
tête. Comme ça, sans crier gare. Et
personne n’a vu venir. Et le monde
a perdu le Nord. Au pays, ça se
bouscule pas mal. Dans tous les

sens. Le mal est là maintenant, «installé pour
ne pas durer in challah» espère Yamina,
confinée comme elle le peut depuis que le
virus est dans la rue. Qui guette. Arpente
trottoirs et chaussées. Rôde comme un loup à
la recherche de sa proie. Depuis, la jeune
même ancienne retraitée ne sait plus où
donner de l’esprit, de corps. Elle se surprend à
tourner en rond, elle qui a toujours eu,
pourtant, la tête sur les épaules, même dans
les situations les plus rocambolesques.
Comme tout le monde, elle s’y est fait
maintenant que de nouvelles habitudes ont pris
le dessus. Elle n’est sortie, depuis un mois,
que trois fois pour remplir son réfrigérateur et
ses tiroirs du nécessaire. Même en temps normal,
en dehors de cette crise sanitaire, elle n’aimait
pas voir ses placards vides. Quant au superflu,
elle s’en est toujours passée. Dommage que les
légumes ne se conservent pas longtemps, elle
aimerait éviter la rue et ses risques, les cohues et
les queues dans les grandes surfaces, marchés et
autres épiceries du coin. Qu’elle voit défiler de sa
fenêtre chaque jour que Dieu fait. Elle et la famille
sont très légumes, elle tient ce choix culinaire de
ses parents. De sa mère qui a hérité de son
alimentation naturelle, là-bas, dans son village de
Haute Kabylie, à se nourrir d’œufs de poule
pondeuse du poulailler, de lait de vache, même de
chèvre ou de brebis, d’herbes du potager et
autres légumes entre échalotes, cardons, fèves,
navets, tomates…, et de son père, au régime sans
sucre et sans sel, depuis qu’elle a ouvert les yeux
sur ce monde, elle l’a toujours vu s’alimenter de
légumes. Et à la maison, elle et toute la fratrie
mangeaient tout ce qui était mis sur la table, sans
rechigner. On ne boude pas la nourriture, a-t-elle
toujours préconisé dans la maisonnée. Alors,
tous se plient à ce menu, riche en vitamines et en
minéraux. Un luxe aujourd’hui, vu les prix
pratiqués mais la santé n’a pas de prix, n’est-ce
pas ? Yamina s’y fait, à rester à la maison, déjà
qu’avec sa cessation au travail ça a participé à
cette nouvelle vie. Mais comme elle est active,
notamment dans le mouvement associatif et le
cercle intellectuel, pour aider, partager et surtout
entretenir la mémoire et ne pas perdre la main ou
même l’esprit ! Se donner d’autres raisons

d’exister. De vivre. Surtout aujourd’hui. D’ailleurs,
à ces deux dernières occupations, elle trouve le
prétexte de ce Ramadhan bien particulier, aux
senteurs, confinées elles aussi pour ne pas les
humer, lorsque dans un passé récent, des
fenêtres, des balcons et de truchements des
appartements, la chorba embaumait les alentours
de partout, dans divers parfums et odeurs, qui
chatouillent narines et provoquent les sens…
Singulière atmosphère qui ne s’est même pas
annoncée cette année, hormis par les
sempiternelles courses effrénées dans les
superettes, boucheries, marchés… Décidément,
les habitudes n’en ont cure des changements,
des leçons, des dangers, des imprévus, des
tuiles, tiens ! Chassez le naturel, il revient au
galop, Bon Ramadhan quand même !

n S. A.

HADITH

‘‘ ‘‘MÊME EN TEMPS NORMAL, 
EN DEHORS DE CETTE CRISE SANITAIRE,
ELLE N’AIMAIT PAS VOIR SES PLACARDS
VIDES. QUANT AU SUPERFLU, ELLE S’EN

EST TOUJOURS PASSÉE. 

Rien ne va plus…
Par Saliha Aouès



P
our l’islamologue algérien Malek
Chebel (1953-2016) dont les écrits
sur l’Islam sont d’une foisonnante
variété, le Ramadhan est avant tout
«un moment crucial de la religion
musulmane». Dans certaines de ses
publications dont «L’Islam expliqué
par Chebel», paru en 2009, et

«L’Islam expliqué aux nuls», il rappelle les circons-
tances où ce rite a été instauré à Médine et sa signifi-
cation. Dans beaucoup de ses autres ouvrages et de
ses interventions dans les médias, il évoque ce mar-
queur de son identité personnelle et sociale. Le
Ramadhan est un moment de convivialité où l’indivi-
du retrouve le sens de la communauté. «C’est un mois
de ferveur», rappelle-t-il aussi, tant dans les pays
musulmans mais aussi en dehors où de fortes commu-
nautés sont établies. Invité un jour à interpréter le taux grandissant de ceux
qui respectent ce pilier de l’Islam en France, il y décèle une participation
grandissante des jeunes qui privilégient une pratique sinon «ostentatoire»,
du moins «visible» de leur culte. «Il existe un phénomène grégaire chez les
garçons, qui se sentent obligés de pratiquer ensemble le Ramadhan.»,
explique-t-il. «Plus suivi que le rite des prières, peu compatible avec le ryth-
me de vie d’un jeune actif, le Ramadhan apparaît comme un bon compromis,
permettant pour certains une pratique plus libre de l’Islam, le reste de l’an-
née», poursuit-il. S’il rappelle qu’on se prive volontairement d’un certain
nombre de plaisirs, du matin au soir, il soutient que le mois sacré est égale-
ment le respect de certaines valeurs et comportements qui confortent la fra-
ternité. «Les gens sont censés ne pas être médisants, ne pas se lais-
ser aller à des facilités d’ordre profane, encore se comporter de

manière blâmable», explique-t-il. Il retient davantage l’aspect spirituel, l’oc-
casion qu’offre ce mois pour méditer sur le sens de l’existence et accomplir un
retour sur soi. Le mois, selon lui, n’a rien à voir dans son essence avec l’hy-
perconsommation et la prodigalité. Mais comme pour d’autres fêtes, les
milieux d’affaires en font aussi, selon lui, un moment pour fructifier leurs
affaires. Parlant de ce à quoi renvoie ce jeûne, il explique que selon la tradi-
tion, le Ramadhan est un mois de privation en signe de solidarité et de com-
passion avec les plus pauvres. «C’est également,  soutient-il, un mois de fer-
veur populaire durant lequel les musulmans sont particulièrement soudés psy-
chologiquement parce qu’ils vont vivre la même chose.» «Ça n’a d’égal, sans
doute, que le pèlerinage», s’exclame-t-il. Il ne manque pas de rappeler que de
nombreux événements historiques dont la bataille de Badr à l’aube de l’Islam

et plus récemment la guerre d’Octobre 1973 ont donné une forte valeur sym-
bolique à un mois qui n’en manque pas déjà. «Il était tellement important

et inimaginable qu’on puisse ne pas le respecter que
le Prophète (QSSSL) n’a pas prévu de peine», fait
remarquer Chebel.

n Hammoudi R.
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Se ruer sur les marchés, les boucheries et les
grandes surfaces, au premier jour du mois de

Ramadhan, est une coutume, un rituel bien
enraciné que des ménagères et chefs de famille ne

manqueraient pour rien au monde. Cependant,
avec la crise sanitaire qui perdure, la prudence est
de rigueur. «Nous avons tous tendance à vouloir

voir sur nos tables des plats bien garnis et
diversifiés durant le mois de jeûne, au premier jour
surtout. Mais cette année, ce dernier coïncide avec
une crise sanitaire qui nous oblige à changer nos
habitudes, à nous défaire de certaines pratiques

pour le bien de notre corps», soutient le président
de l’Association de protection et d’orientation des
consommateurs et de l’environnement (Apoce),
Mustapha Zebdi. La première des choses qu’il

faudra changer, dit-il, est notre façon de faire le
marché. Selon lui, «nous ne sommes pas obligés
de faire nos emplettes tous en même temps. Nous

avons le temps jusqu’à 17h, surtout que les
journées sont longues. Il n’y a donc pas vraiment

de quoi stresser. «Nous devons tous veiller à éviter
la formation des rassemblements dans les marchés
ou que ces derniers soient submergés de monde»,

recommande-t-il. La première des choses,
poursuit-il, est le respect de la distanciation

sociale. Les marchands de fruits et légumes, les
bouchers et les commerçants dans les grandes

surfaces ont aussi une grande responsabilité dans
la protection des citoyens en les incitant à

respecter les consignes de sécurité. «Evitons
également les achats de dernière minute qui

favorisent la formation des rassemblements»,
conseille Zebdi. «Nous ne sommes pas obligés de
tout acheter d’un seul coup. A chaque jour suffit sa

peine. Il est absolument essentiel d’éviter les
bousculades sur des produits très demandés durant

le mois de jeûne», renchérit-il. «Les citoyens
doivent comprendre que faire le marché sans
prendre de précautions et sans respecter les

consignes de sécurité est très risqué, voire très
dangereux», prévient-il. Il exhorte même de

continuer à prendre des précautions même si le
confinement prend fin. «Par mesure de sécurité et
tant qu’on ne peut pas affirmer que nous en avons
fini avec le coronavirus, il faut rester vigilant. La
santé et la vie des personnes doivent passer avant

tout», explique-t-il. «Il sera difficile, certes, de
changer nos habitudes durant le mois sacré, mais
entre le mal et le pire, il vaut mieux opter pour le

mal pou éviter le pire», proclame Zebdi. Ce
dernier appréhende tout de même que des citoyens,
dans l’effervescence coutumière propre au mois de
Ramadhan, jettent dans les oubliettes les mesures

et se laissent aller. 
n Farida Belkhiri

UN RAMADHAN 
DIFFÉRENT 

DES AUTRES

La Toile, 
espace 

de débats 
et relais 

d’initiatives
Avec la propagation de la pandémie du Covid-19,

c’est dans des circonstances exceptionnelles que
les musulmans accueilleront le mois sacré de

Ramadhan. En Algérie, le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs a affirmé que le jeûne se

fera mais les prières collectives, notamment
tarawih, seront suspendues pour préserver la santé
publique. C’est une décision inédite. Les réseaux

sociaux depuis
plus de 15 jours
reflètent cette
conjoncture

propice aux débats
mais surtout aux

polémiques et aux
procès. Chacun y

va de son avis.
Des groupes
partagent des

publications et
posts en rapport

avec les fatwa des
autorités

religieuses sur le
jeûne ou non du

mois sacré. «Que le Ramadhan 1441 soit le
meilleur de tous. Qu’Allah Tout-Puissant nous

compte parmi ses fidèles et nous récompense de
Son Vaste Paradis». Cette publication qui a recueilli

plus de 10.000 «like» est partagée par plusieurs
communautés musulmanes dans le monde. Au-delà
de la période difficile que traverse plus de 200 pays

dans le monde, les musulmans y tiennent dur
comme fer à accomplir un des piliers de leur
religion. Des Algériens se disent déterminés à

jeûner malgré le chamboulement des habitudes qui
s’annonce. Le groupe «Ramadan toujours»,

composé de plus de 300 membres, publie tout ce
qui est en rapport avec le mois de Ramadhan. «La

pandémie de Covid-19 ne nous empêche pas de
jeûner. Il suffit de respecter les mesures barrières et

de continuer à prier chez soi», lit-on dans un
post partagé 120 fois et relayé par des groupes

d’amis de différents pays. «Il est important d’être à
l’écoute des scientifiques et médecins. Les

personnes qui ne sont pas capables de jeûner à
cause de la maladie doivent prendre conseil chez

les médecins», commente Ridan Sky, qui alerte sur
«tous les charlatans qui pullulent sur facebook».
Beaucoup d’internautes expriment leur déception

après la suspension de la prière de tarawih. Pour le
convaincre, l’un des adeptes du rite collectif, un
facebooker, partage une publication de l’OMS
concernant la conciliation entre le jeûne et la
pandémie de Covid-19. «Les rassemblements
religieux et sociaux doivent être interdits pour
stopper la transmission du virus. Les fidèles

peuvent trouver d’autres manières pour y remédier
en priant à la maison ou en aidant dans la prise en
charge des familles pauvres», rassure Amdji Fadi
qui relaie la publication de l’OMS. «L’essentiel

dans toute cette tragédie, c’est de se protéger et de
jeûner» , commente MiMi Tipasa. On parle aussi de

courses et consommation ? Pour les denrées
alimentaires, des pages facebook proposent des
solutions pour ceux qui veulent rester chez eux.

«Stay at home, stay save» propose aux familles et
surtout aux personnes âgées de se rapprocher de ses

membres qui se portent volontaires pour faire
leurs courses qu’ils vont ensuite déposer à
domicile. «Nous avons des véhicules avec

chauffeur qui prennent les listes de courses», lit-on
sur la page déjà en œuvre à Alger, Tizi Ouzou,

Bouira et Blida. «Nous sommes des étudiants au
service de nos aînés en difficulté de déplacement»,
commente Zino Zine de la capitale. Le Ramadhan
2020 est certes exceptionnel. Mais la volonté des

uns et la détermination des autres en font aussi une
opportunité de solidarité et de rapprochement
humain malgré la distanciation sociale et le

confinement. La Toile foisonne d’initiatives et
d’appels qui rappellent que le mois reste celui de la

compassion et d’un réveil de la foi.
n Karima Dehiles

F aire parvenir les kits alimentaires aux
familles nécessiteuses, à travers les 28

communes de la wilaya de Tipasa, est le plus
grand défi que s’assignent les autorités locales,
ainsi que le mouvement associatif. La chaîne
de solidarité ne cesse, en effet, de se renforcer
de jour en jour, et de s’étendre au-delà des
frontières de la wilaya. Les aides proviennent
de nombreuses régions. Dans des camions de
gros tonnage ou des fourgons, les produits
alimentaires atterrissent quasi quotidiennement
ces derniers jours, dans les entrepôts mobilisés
pour la circonstance, avant d’être contrôlés,
conditionnés en kits et remis à leurs
destinataires. Le challenge n’est pas des

moindres. Le relever,
c’est de réussir à
distribuer les aides
alimentaires, en un laps
de temps très court,
particulièrement en ces
temps de crise sanitaire,
dont les répercussions sur
le plan socioéconomique
se font ressentir
durement, par nombre de
familles. Pour ce faire, les
autorités de la wilaya ont
mis en place tout un
dispositif, tournant
quasiment à longueur de
journée. «Aujourd’hui,
une caravane de solidarité
sillonnera les zones
d’ombre de plusieurs
communes de la wilaya,
pour remettre aux
familles démunies

quelque 1.850 kits
alimentaires», a indiqué
jeudi dernier le directeur
de l’administration locale, Abdelkader Bakhti.
Seulement, pour constituer cette caravane, un
colossal travail en amont a été accompli en un
temps très court. «Au moment où je vous parle,
un industriel hors wilaya vient de faire un don
d’une importante quantité de produits
alimentaires. Il faut la réceptionner,
l’entreposer, la conditionner, avant de la
remettre aux daïras pour prendre le relais en
coordonnant la distribution de ces kits, aux
véritables familles nécessiteuses d’une manière
transparente», retrace le directeur de
l’administration locale. Au cours de la même
journée, la Direction générale des forêts a
organisé, en coordination avec l’Organisation
nationale des entreprises et de l’artisanat, une
autre action de solidarité à Bou Ismaïl. Il s’agit
d’un don d’une importante quantité de produits
agricoles destiné aux familles démunies. De
leur côté, les associations caritatives locales
ont, comme à leur habitude, à l’approche du
mois sacré, procédé à la distribution de
produits alimentaires. Cette précieuse aide
s’ajoute aux efforts qu’elles accomplissent,
pour prêter main-forte aux autorités, durant
cette crise sanitaire. De son côté, la sûreté de
wilaya de Tipasa a distribué une quarantaine de
kits alimentaires aux ressortissants africains qui
travaillent dans les chantiers de construction
dans la commune de Tipasa, notamment. Cette
action sera renouvelée dans le futur, d’autant
plus que l’activité dans le BTPH a
sensiblement reculé, depuis le début de la crise
sanitaire. 

n Amirouche Lebbal
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MALEK CHEBEL 

Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Ahmed Benbitour,  né le 20 juin 1946 à Metlili,  a  occupé plusieurs
postes dans l’appareil de l’Etat. Il a été notamment  ancien chef de

gouvernement (du 23 décembre 1999 au 26 août 2000), plusieurs fois
ministre de 1992 à 1996, et sénateur. Docteur en économie, il a beaucoup
écrit sur les raisons de la panne de l’économie nationale et les moyens de
sortir de l’impasse.  Respectant rigoureusement le confinement,
Benbitour passe les trois quarts de son temps à lire surtout des
ouvrages d’histoire et d’économie. Il parle du Ramadhan, du sien en par-
ticulier.

Ce Ramadhan sera particulier. Qu’est-ce qui changera pour
vous ?

Il est de fait particulier ce mois sacré. Nous serons pénalisés par l’ab-
sence des prières surérogatoires, de veillées, de rencontres et de visites
d’amis et de proches. La situation est inédite. Peut-être qu’on se retrou-
vera après le mois de Ramadhan pour tirer des leçons.

Comment comptez-vous passer vos journées entre travail et
confinement ?
Je ne travaille pas à cause de la crise du Covid-19. Je respecte à la

lettre les recommandations de l’OMS, notamment  celles relatives  au
confinement. Je ne quitte pas la maison où  je ne reçois personne.  Par
contre, je me plonge dans  la lecture quotidienne de livres récents por-
tant notamment sur l’histoire et l’économie.

Mais qu’est-ce qui vous manquera le plus durant ce mois sacré ?
Ce qui va surtout me manquer, ce sont les visites familiales, les retrou-
vailles entre amis. Je regrette aussi de ne pas pouvoir animer de confé-
rences publiques. C’était une occupation habituelle durant le mois sacré.
Cette année, je m’en priverai.

Avez-vous acheté beaucoup de choses en prévision
du Ramadhan ?

En toute sincérité, c’est mon épouse qui se charge des emplettes. Nous
habitons le quartier de Balouta, entre Staouéli et Souidania, où les com-
merces  aux alentours sont nombreux.  La plupart  sont  originaires de
Médéa et ont fui le terrorisme pour venir s’y installer. Rien ne manque.

Internet suscite l’engouement. Pouvez-vous vous en passer pour
s’informer et se divertir ?

J’utilise Internet car c’est un instrument de travail très intéressant et peut-
être un passe-temps pour certaines personnes. Pour ma part, mon passe-
temps favori reste plutôt la lecture. Et pour me divertir,  j’écoute de la
musique. Je garde chez moi une collection d’anciens disques dont cer-
tains datent des années 20 du siècle dernier. Je suis un grand admirateur
des grands noms de  la musique «tarab», à l’instar de Mohamed Abdel
Wahab, Farid El Atrache, Asmahan et Oum Kalthoum.

n S. S.

TIPASA

Mobilisation pour aider
les démunis

Vu sur le Net
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Un rite qui n’a d’égal 
que le hadj

AHMED BENBITOUR, PERSONNALITÉ NATIONALE

«Je n’animerai pas de conférences durant ce mois»

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Hamrouche analyse une série de questions 
ayant trait à l’Islam et à la mosquée 

Le chef du gouvernement, Mouloud Hamrouche, a présidé en début de semaine une rencontre gouvernement-
walis au cours de laquelle il a intervenu à plusieurs reprises pour apporter des éclaircissements sur les

problématiques et questions de l’heure en réponse aux préoccupations des walis. Ont été abordées les questions
relatives à la mosquée et à la pratique religieuse à la lumière des mesures initiées récemment et en relation avec 
la campagne électorale. Le chef du gouvernement a, tout d’abord, évoqué certains concepts fréquemment usités

sur la scène politique, faisant remarquer, à ce propos, l’utilisation abusive de certains termes comme celui
d’ «islamistes». «Nous sommes, nous aussi, des islamistes et la problématique ne se situe pas à ce niveau. 

Le chef du gouvernement a ensuite fait état de la dimension historique de cette question soulignant que parmi les
différentes problématiques qui se sont posées depuis l’époque des khalifes orthodoxes, apparaît celle du rapport
entre la vie religieuse et les aspects mystiques et spirituels. Aussi, le discours philosophique n’est pas nouveau

en Islam. Ce dernier s’est penché à travers l’histoire sur un grand nombre de questions dont certaines continuent
de faire l’objet de différends en matière de «fiqh», notamment en ce qui concerne les questions relatives à la
gestion des affaires publiques. Le phénomène islamiste, comme l’a souligné le chef du gouvernewment, est
apparu dans les sociétés arabo-islamiques contemporaines après le recouvrement de leur indépendance. Ce

phénomène a connu beaucoup de polémiques. Il ne pouvait en aucun cas émerger pendant la colonisation, l’Islam
étant devenu le refuge de ces sociétés et le facteur qui a renforcé le sentiment d’appartenance, d’identité, de

stabilité et de paix intérieure. 
Article publié à Horizons le 25 avril 1991
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Cela s’est passé un 25 avril

Dites-nous…

Sans détour

LE RAMADHAN est un moment 
de convivialité où l’individu retrouve 

le sens de la communauté. «C’est un mois
de ferveur», rappelle-t-il aussi, tant dans

les pays musulmans mais aussi en dehors
où de fortes communautés sont établies.

HORIZONS •
Vendredi 24 - Samedi 25 Avril 2020



L
a cuisson en papillote n’a
que des avantages : rapide et
pratique, elle permet aussi
de cuisiner sainement et
équilibré.  Le principe de la

cuisson en papillote est que les aliments
cuisent à l’étouffée. Grâce à cette cuisson

douce, tous les bienfaits des aliments sont
préservés, notamment les précieuses vita-
mines des légumes. Ce qui n’est pas le cas de
la cuisson à l’eau, par exemple, car ils
«fuient» dans l’eau de cuisson ! Autre avan-
tage : c’est une cuisson saine, sans matières
grasses. Les aliments cuisent dans leur
propre jus, sans dessécher. Pratique quand

on surveille sa ligne. On peut toutefois
ajouter en fin de cuisson une cuillerée

d’huile d’olive, riche en oméga-3, par
exemple. De plus, la cuisson en pa-

pillote met en vedette des ingré-
dients bons pour la ligne :

poisson, viande blanche, légumes
(et même fruits). Comme elle exhale les

parfums des ingrédients, on réapprend le vrai
goût des aliments. Et on se surprend même à ai-

mer des légumes qu’on n’aimait pas trop avant.
Inutile de savoir cuisiner pour préparer des pa-
pillotes : il suffit de déposer les ingrédients dans la
papillote, de la refermer puis de la cuire au four ou
au micro-ondes pendant quelques minutes. Pas be-
soin de surveiller la cuisson : on laisse les aliments
cuire tranquillement dans leur jus le temps indiqué
dans la recette. La cuisson en papillote est vraiment
immanquable et à la portée de tous, que vous soyez
cuisinier d’un jour ou cuisinier expérimenté. Le pe-
tit plus : certaines papillotes passent sans problème
au micro-ondes, comme par exemple les papillotes
en papier sulfurisé ou les papillotes en silicone. Ce
qui vous permet de gagner encore un peu plus de
temps ! Et, pour faire encore plus rapide, on peut
également choisir des aliments surgelés : poisson,
viande, légumes, fruits… Fini la corvée d’éplu-
chage et de découpe ! La cuisson en papillote per-
met également de préparer des petits plats en fonc-
tion de vos besoins, que ce soit pour un déjeuner
rapide en solo ou un dîner en famille. Troisième
bonne raison d’adopter la cuisson en papillote : elle
offre une présentation moderne qui fait toujours
son petit effet à table ! Quelle que soit la technique
utilisée (alu, papier sulfurisé, silicone alimentaire,
feuille de bananier, pâte filo…), vous pouvez ame-
ner vos papillotes directement à table. Vos invités
n’auront plus qu’à l’ouvrir ou à soulever le cou-
vercle pour profiter de la bonne odeur qui se dé-
gage et découvrir le contenu de leur assiette. Effet
de surprise garanti ! Attention toutefois avec les pa-
pillotes en silicone : précisez à vos invités qu’il ne
faut pas découper les aliments directement dans la
papillote, au risque d’endommager le silicone ali-
mentaire.

Ingrédients : • 250g. de pommes de terre coupées en petits dés • 150g. de Thon
• 3 cas. de chapelure • 3 cas. de lait • 6 Œufs • 1 gousse d’ail  • 1 oignon • 20g.
d’huile d’olive • Olives noires dénoyautées • 1 Cac. de levure chimique • 1 Cac.
de curcuma • 1 Cac. de sel • 1/2 Cac. de Ras El Hanout • 1/2 Cac. de piment
• 1/2 Cac. de poivre • Persil/Coriandre • 1 grosse poignée de gruyère râpée
• Vache qui rit
Préparation : Épluchez vos pommes de terre et, coupez-les en petits dés. Faites
les cuire à l’eau. Pendant ce temps, dans un grand saladier, casser tous les œufs
battez les, mettez aussi le gruyère, la levure chimique, la chapelure, le lait sur la
chapelure pour la mouiller, les olives noires coupées en rondelles, les épices, le
thon émietté. Préchauffez le four à 180°. Une fois les pommes de terre cuites
rincez à l’eau froide pour que ça refroidisse plus vite. Faire revenir l’oignon
émincé et l’ail avec 20g d’huile d’olive dans une casserole jusqu’à ce qu’ils
deviennent translucides. Ajoutez les pommes de terre cuites, l’oignon, l’ail, la

coriandre, le persil hachés dans le saladier avec tout le reste des ingrédients et, mélangez délicatement pour ne pas écraser
vos pommes de terre il faut qu’elles restent en morceaux. Remplissez vos mini moules. Coupez les portions de Vache qui rit
en morceaux et, plantez les morceaux dans vos empreintes. Enfournez 20/25min.
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Ingrédients :
• 5 dattes dénoyautées
• 1 cuillère à soupe de
purée d’amandes
• 1 pincée de cannelle
• 1 banane bien mûre
• 300 ml de Lben (lait
fermenté, babeurre)
Préparation : Verser
dans le bol d’un
blender (mélangeur
électrique) la banane
épluchée et coupée
en petites rondelles,
les dattes dénoyautées. Ajouter la
pincée de cannelle, la purée d’amandes et le babeurre
(Lben) ou du lait d’amandes ou du lait de vache. Mixer
les ingrédients quelques secondes jusqu’à obtenir une
consistance onctueuse. Verser le délicieux mélange
dans un verre de votre choix, vous pouvez ajouter
quelques glaçons. Servir avec
une paille et déguster sans plus
attendre.

Smoothie dattes
banane 

Imsak : 04h11 Iftar :  19h31

Plat du Jour

Dessert
RAM NDA

H2 1441

3 bonnes raisons d’adopter 
la cuisson en papillotes

Nutrition

Vous avez tendance à souffrir de petits problèmes de
digestion, comme les brûlures d’estomac ou les

ballonnements ? L’une des solutions les plus efficaces est
de miser sur certaines plantes, à prendre sous forme de
tisane. Après le repas, pour vous aider à bien digérer,

vous pouvez prendre une tisane de camomille, de fenouil
ou bien de menthe. Grâce à elles, fini les ballonnements
désagréables qui vous plombent toute l’après-midi. Autre
solution efficace : les tisanes de romarin, à laisser infuser
une dizaine de minutes. Contre les brûlures d’estomac et
les problèmes de constipation, vous pouvez également
essayer la mauve. Ou bien la verveine odorante si vous

avez tendance à avoir souvent mal au ventre (notamment
si vos douleurs sont liées au stress !). Vous pouvez

également miser sur les huiles essentielles. Déposez par
exemple 1 goutte d’huile essentielle de citron sur un petit
carré de sucre ou bien un comprimé neutre, et prenez-le
après le repas. Autre produit naturel très efficace en cas

de problèmes de digestion : le charbon végétal. Il agit en
absorbant les molécules organiques et les gaz toxiques de

l’organisme. Autrement dit, il fixe tous les composés
indésirables qui se trouvent dans le tube digestif et qui

provoquent divers symptômes, puis les élimine. Au
passage, il permet d’assainir aussi l’organisme en
éliminant les additifs alimentaires, les résidus de

pesticides et d’engrais, les métaux lourds… Autant de
composés que l’on retrouve aujourd’hui en grande
quantité dans nombre de nos aliments. Le charbon

végétal est vendu dans les magasins de produits naturels,
ainsi que dans les pharmacies et les parapharmacies. Il se
prend généralement en cure de deux à quatre semaines, à
raison de 30 g par jour environ, à prendre en deux. Il est
vendu sous forme de poudre, que l’on peut diluer dans
l’eau. Dans le cas de troubles intestinaux ponctuels, il

faut en prendre entre 30 et 50 g par jour, pendant deux à
quatre jours environ.

Les 
meilleurs 

remèdes naturels 
pour bien digérer

Sant
é

Tajine au thon et fromage

Ingrédients : • 250g de lentilles corail ou lentilles de votre choix
• 1 oignon • 2 carottes • 3 gousses d’ails 
• 1 pomme de terre • 1 cube de bouillon de volaille 
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive • 1 cuillère à café de cumin
• 1 cuillère à café de curcuma  • sel et poivre 

• 1 litre d’eau claire • 1/2 citron ou du jus de citron 
• Un peu de menthe séchée hachée ou du persils 

• 1 cuillère à soupe de coulis de tomate pour la décoration
Préparation : Hachez l’oignon et faites le revenir dans de l’huile

d’olive dans une marmite ou faitout. Coupez les carottes et la
pomme de terre en petits morceaux. Ajoutez dans la marmite les

morceaux de carottes, de pommes de terre, l’ail et mélangez le tout
sur feu doux pendant 5 minutes. Ajoutez les lentilles et cube de

bouillon de volaille et laissez fondre tout en remuant de temps en
temps. Rajoutez un tout petit peu d’eau si vos légumes commence

à griller. Ajoutez les épices : cumin, curcuma, sel et poivre et
remuez. Ajoutez l’eau doucement, portez à

ébullition et laissez cuire sur feu doux
pendant environ 40 minutes. Remuez de
temps en temps pour ne pas que les
légumes collent au fond de la

marmite. Lorsque les légumes
sont tendres, retirez la

marmite du feu et mixez le
tout à l’aide d’un mixeur.
Versez la soupe dans un

grand bol ou 4 petits bols.
Décorez avec de la crème
liquide ou du coulis de

tomate et un peu de
menthe ou persil. Ajoutez
quelques zestes de citron

et le tour est joué !

Entrée
Soupe de lentilles 
pour le Ramadhan



L
ors d’une visioconférence du Conseil de sécurité, qui
tient une réunion chaque mois sur le conflit israélo-
palestinien, le responsable de l’ONU a relevé que la
pandémie de Covid-19 avait entraîné «des exemples
de coopération sources d’inspiration, au-delà les
lignes de front, dans la bataille commune contre le
virus». «Mais la confrontation et les combats se
poursuivent avec un bilan humain de la guerre qui

continue de croître», a-t-il déploré. «La perspective dangereu-
se d’annexion par Israël de parties de la  Cisjordanie occupée
est une menace croissante. Si une telle décision était  mise en
œuvre, elle constituerait une violation grave du droit  interna-
tional, porterait un coup dévastateur à la solution à deux Etats,
fermerait la porte à un renouvellement des négociations et
menacerait les  efforts visant à faire avancer la paix régionale»,
a affirmé Nickolay  Mladenov. «J’engage fermement les diri-
geants israéliens et palestiniens à prendre des mesures vers la
paix, à rejeter les mouvements unilatéraux qui ne feront qu’ap-
profondir le fossé entre les deux peuples et saper les chances
de paix», a-t-il ajouté. Dans son exposé, Mladenov a déclaré
que les deux principaux partis politiques en Israël ont signé
lundi dernier un accord de coalition pour former un gouverne-
ment et sont convenus de faire avancer l’annexion de certaines
parties de la Cisjordanie, à partir du 1er juillet  2020.    

L’Autorité palestinienne a averti qu’elle annulerait la mise
en œuvre de tous les accords bilatéraux si cette décision était
prise, a-t-il fait savoir.    La Palestine, qui refuse catégorique-
ment l’annexion des colonies israéliennes et de la Vallée du
Jourdain proposée dans un plan de paix de Donald Trump, a,

par ailleurs, demandé jeudi dernier au secrétariat général de la
Ligue arabe,  Ahmed Aboul Gheit, de tenir un sommet extra-
ordinaire virtuel d’urgence au niveau des ministres des
Affaires étrangères, afin de discuter des mesures que les Etats
arabes  pourraient prendre en réponse aux menaces israé-
liennes d’annexer des zones de la Cisjordanie occupée.

À l’occasion, l’organisation panarabe a condamné la déci-
sion d’Israël de confisquer des terres palestiniennes près de la
mosquée  Ibrahimi dans la ville d’Al Khalil. 

«Suite à la décision du conseiller juridique du gouverne-
ment israélien de confisquer des terres relevant du Waqf isla-
mique palestinien près de la mosquée Ibrahimi au motif de
rénovation et d’expansion, la Ligue arabe condamne ce com-
portement dangereux qui se veut une extension de la  politique
de colonisation et d’annexion des zones en Cisjordanie»,
indique, jeudi dernier, un communiqué du département de la
Palestine et des terres arabes occupées auprès de la Ligue
arabe. Cette décision est considérée, à l’instar d’autres déci-
sions et mesures israéliennes invalides, une violation grave des
résolutions de légitimité  internationale et les règles du droit
international qui considèrent la  colonisation comme un crime,
ajoute le communiqué. 

A cet égard, la Ligue arabe a appelé la communauté inter-
nationale et le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer
leurs responsabilités en  suspendant ces décisions et à prendre
les mesures nécessaires pour arrêter  immédiatement ces pra-
tiques en raison de leurs graves conséquences sur la  paix et sur
le principe de la solution à deux Etats. 

n Synthèse Samira C. 

Les agences humanitaires des Nations unies ont
lancé, jeudi dernier, un appel de fonds de

15 millions de dollars en faveur des  réfugiés
sahraouis face à l’urgence sanitaire globale
actuelle liée au  coronavirus (Covid-19), dans un
communiqué de presse conjoint. Avec la pandé-
mie du coronavirus, le Haut-Commissariat des
Nations unies  pour les réfugiés (HCR), le Fonds
des Nations unies pour l’enfance  (Unicef), le
Programme alimentaire mondial (PAM) et cinq
ONG partenaires,  ont «un besoin urgent de
15 millions de dollars» pour répondre aux
besoins  de santé publique «dans les camps des
réfugiés sahraouis à Tindouf en  Algérie», lit-on
dans le communiqué. L’urgence sanitaire globa-
le actuelle, ajoutent les agences, risque d’exa-
cerber une situation qui était déjà difficile pour
les réfugiés  sahraouis exposés depuis 45 ans à
un climat rude et à des conditions de vie diffi-
ciles dépendant exclusivement de l’aide huma-

nitaire internationale. Les agences humanitaires
ont également exprimé leur «gratitude au gou-
vernement algérien pour son soutien continu»
aux réfugiés sahraouis «en  les intégrant de facto
dans ses stratégies nationales de réponse au
Covid-19». «Au nom de tous les acteurs huma-
nitaires, je demande humblement aux  dona-
teurs, qu’ils soient gouvernements, fondations
ou individus, de soutenir ces efforts et aider la
communauté humanitaire travaillant dans les
camps à Tindouf pour faire face à cette crise
sans précédent», a déclaré Agostino Mulas, le
représentant du HCR en Algérie. La réponse
commune au Covid-19 contient des mesures
pour prévenir la transmission du virus parmi les
réfugiés sahraouis, et adapter des  programmes
de santé, éducation, sécurité alimentaire, protec-
tion, eau, assainissement, hygiène pour «atté-
nuer les pires effets de la pandémie». Les
agences humanitaires des Nations unies conti-

nuent de travailler à  travers les ONG et les par-
tenaires communautaires pour fournir l’aide
vitale et les services essentiels de santé, nutri-
tion,  eau, assainissement, hygiène et alimenta-
tion sans discontinuité ou rupture. Les fonds
demandés vont permettre aux agences onu-
siennes et leurs  partenaires de maintenir ce sou-
tien durant cette période critique, a conclu  le
communiqué. Pour rappel, des aides constituées
de près de 300 tonnes de  produits alimentaires
ont été remises aux sahraouis vivant dans les
camps réfugiés dans le cadre d’une action de
solidarité initiée par des  associations locales de
la wilaya de Tindouf. Ces aides consistent en des
produits alimentaires de base (semoule, huile,
pâtes, fruits et légumes), en plus de produits de
consommation,  susceptibles de satisfaire, en
prévision du mois du Ramadhan, les besoins
des familles dans les camps de réfugiés sah-
raouis.

En bref

Antonio Guterres,
SG de l’ONU :

«J’ai récemment appelé à un
cessez-le-feu mondial immédiat

pour se concentrer sur notre
ennemi commun, le virus. Je

réitère cet appel aujourd’hui, en
rappelant les paroles du Saint

Coran : ‘’Et s’ils s’inclinent à la
paix, inclinez-vous vers elle’’.»

SAHEL : 
Les soutiens
britannique 
et américain 
à Barkhane
maintenus 
Britanniques et Américains
prolongent pour  l’instant leur
soutien au Sahel à l’opération
antiterroriste française
Barkhane, en maintenant
leurs moyens sur place,
affirme hier la ministre des
Armées  Florence Parly dans
un entretien au quotidien
régional Sud-Ouest. «Le
Royaume-Uni a décidé de
maintenir ses hélicoptères
Chinook sur place. Quant aux
Etats-Unis, ils ont différé leur
décision de désengagement.
Leurs moyens sont toujours
en place», affirme-t-elle.
Florence Parly devait rendre
visite hier au 5e régiment
d’hélicoptères  de combat
(RHC) de Pau (sud-ouest),
endeuillé par la mort de deux
de ses  militaires le 16 avril
lors d’un accident pendant un
vol d’entraînement. Le
Pentagone avait ouvertement
envisagé ces derniers mois
de réduire  drastiquement la
voilure en Afrique de l’Ouest.

AFGHANISTAN
Treize 
miliciens pro-
gouvernement
tués 
Treize miliciens locaux pro-
gouvernement ont été tués
lors d’une attaque nocturne
de militants talibans dans la
province occidentale de
Badghis jeudi dernier au soir,
a annoncé,vendredi, un
responsable local. «Treize
membres d’une milice tribale
pro-gouvernement sont morts
en martyrs des suites d’une
attaque de militants talibans
contre un poste de contrôle le
long d’une route de Laman,
une localité en banlieue ouest
de la capitale de la province,
Qala-e-Naw», a indiqué aux
médias, Najmuddin  Burhani,
porte-parole du
gouvernement provincial. 
Un membre du groupe a été
capturé par les militants lors
de l’attaque qui s’est
produite au milieu de la nuit

de jeudi dernier, a précisé le
responsable. Le groupe pro-
gouvernement, qui a reçu le
soutien d’agences de sécurité
afghanes, assure la sécurité
et protège les villages et
districts reculés du pays, où
l’armée et la police ont une
présence limitée. 

VENEZUELA :
Protestation
contre la
hausse des prix
des aliments
Le Venezuela a connu jeudi
dernier une deuxième journée
de troubles dans des  villes
de province. Plusieurs
dizaines de personnes ont
manifesté à Upata, une ville
d’environ 100.000 habitants
située dans l’Etat de Bolivar,
dans le sud du pays,
protestant contre «la hausse
des prix des aliments et
produits de première
nécessité», indique un
rapport de l’armée
vénézuélienne. 
Un homme âgé de 28 ans a
été tué par «deux impacts de
balle» dans la tête au cours
des incidents, déclare le
rapport, sans préciser
l’origine des  tirs. Deux autres
personnes ont été blessées
par des tirs, selon la même
source. La manifestation
d’Upata a débouché sur des
pillages. Un supermarché a
été pillé et des commerces
voisins ont été vandalisés,
selon les autorités. Au  moins
30 personnes ont été
arrêtées. La presse régionale
a rapporté que d’autres
manifestations avaient eu lieu
dans les Etats de Monagas,
dans l’est, et de Portuguesa,
dans l’Ouest. 

LE COORDINATEUR
SPÉCIAL DE L’ONU

pour le Proche-Orient,
Nickolay Mladenov, a

mis en garde jeudi
dernier contre une

annexion par Israël de
zones en Cisjordanie

occupée en Palestine,
qui représenterait un
«coup dévastateur à

la solution à deux
Etats», préconisée par

la communauté
internationale. 

LÉGISLATIVES AU MALI

Le parti présidentiel en tête
Le parti présidentiel au Mali arrive en tête des résultats des élections législatives de mars-avril, avec 43 députés sur 147 à l’Assemblée nationale, pour une

participation de plus de 35%, selon les chiffres officiels provisoires publiés jeudi dernier. Le parti présidentiel, le Rassemblement pour le Mali (RPM),
est suivi d’un autre parti de la mouvance présidentielle, l’Alliance pour la démocratie au Mali (Adema), qui obtient 22 députés, selon ces résultats lus jeudi

dernier à Bamako par le ministre de l’Administration territoriale Boubacar Alpha Bah. Vient ensuite la formation de l’ex-Premier ministre et principal
opposant  Soumaïla Cissé, l’Union pour la République et la démocratie (URD), avec 19 députés. Cissé, qui figure parmi les députés élus, a été enlevé le 25
mars alors qu’il était en campagne dans sa zone d’origine, le centre du Mali. La participation s’élevait à 35,33% selon ces résultats provisoires qui  doivent
être validés par la Cour constitutionnelle. Après le RMP, l’Adema et l’URD, trio de tête, le reste des 63 sièges de l’Assemblée nationale se partage entre 18
autres formations parmi les 21  qui ont participé à ces législatives dont les premier et deuxième tour se sont tenus respectivement le 29 mars et le 19 avril.
22 sièges avaient été pourvus au premier tour. L’enjeu du scrutin était de renouveler un Parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s’achever en 2018,
et faire avancer l’application de l’accord  de paix d’Alger. Celui-ci, signé en 2015 entre les groupes armés et Bamako, prévoit plus de décentralisation via

une réforme constitutionnelle qui doit passer par l’Assemblée.

L’ONU met en garde contre une
nouvelle annexion israélienne

L’ONU appelle à aider les réfugiés sahraouis

PALESTINE

PANDÉMIE DU CORONAVIRUS

www.horizons.dz
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SÉLÉCTIONS

11h00 Les douze coups de midi 
11h50 Petits plats en équilibre 
11h55 Météo 
12h00 Journal 
12h30 Reportages découverte 
13h45 Grands reportages 
15h00 Baby boom
16h50 50mn Inside 
18h05 50mn Inside 
18h50 Petits plats en équilibre 
18h55 Météo 
19h00 Journal 
19h35 Habitons demain 
19h40 Loto
19h45 Merci 
19h50 Quotidien express 
20h00 Météo 
20h05 The voice la plus belle
voix 
22h35 The voice

09h00 Les z’amours 
10h00 Tout le monde veut
prendre sa place 
11h55 Météo 2 
12h00 Journal 13h00 
12h20 13h15 le journal

12h55 Santé bonheur
13h00 Film non communiqué
14h35 Destination 2024
14h45 Tout compte fait
15h35 Affaire conclue
16h25 Affaire conclue
16h35 Joker
17h40 N’oublie pas les paroles
18h15 Affaire conclue
18h55 Météo 2 
19h00 Journal 20h00 
19h55 Les étoiles du sport
19h58 Vestiaires
20h00 N’oubliez pas les paroles
22h45 Elles s’aiment depuis 20
ans

10h30 Dans votre région
11h00 12/13 journal régional
11h25 12/13 journal national
11h55 Les nouveaux nomades 
12h25 Un livre un jour
12h35 Samedi d’en rire
14h20 Les carnets du Julie 
15h15 Les carnets du Julie 
16h15 Trouvez l’intrus 
16h55 Questions pour un super
champion 
18h00 19/20 : Journal régional 
18h30 19/20 : Journal national 

19h00 Météo régionale 
19h05 Parents mode d’emploi 
19h40 Tout le  sport
19h55 Terres de partage
20h05 Mongeville
20h05 Mongeville
21h40 Mongeville

10h00 66 minutes grand format
10h45 66 minutes grand format
11h40 Météo 
11h45 Le 12.45 
12h20 Scènes de ménages 
13h35 Chasseurs d’appart
18h45 Le 19.45 
19h15 Météo 
19h25 Scènes de ménages 
20h05 Docteur Harrow
20h55 Docteur Harrow
21h50 Rosewood

10h05 Les chevaux de Russie
10h50 Les chevaux de Russie 
11h35 Les chevaux de Russie
12h25 Les chevaux de Russie
13h05 Les chevaux de Russie
13h50 Au cœur des carpates
14h35 Au cœur des carpates
15h25 Invitation au voyage 

16h00 GEO reportage 
16h50 La Bulgarie
17h35 Arte reportage 
18h30 Le dessous des cartes 
18h45 Arte journal 
19h05 28 minutes samedi 
19h50 Nouvelle zélande 
21h25 Darwin à la ville 
22h20 Streetphilpsophy 

10h30 Géopolitis 
10h57 Météo 
11h05 Rires du monde
12h00 Une saison au zoo
12h30 Journal (RTBF) 
13h05 Des racines et des ailes 
15h05 Vivement dimanche 
16h10 Chacun son monde 
17h00 12’le monde en français
17h12 Météo 
17h15 L’invité 
17h30 L’homme et la forêt
18h25 Une saison au zoo
20h00 Acoustic
19h30 Journal (France 2) 
20h25 La maison France 5
21h00 Journal (RTS) 
22h30 Marjorie
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Noël Gallagher a fait des stocks
Comme tout le monde, Noël Gallagher a cru bon de faire des stocks juste avant le début du confi-

nement en vigueur depuis près de 3 semaines au Royaume-Uni. Mais exit le papier toilette et la
farine, l’ex-guitariste d’Oasis a foncé au rayon des spiritueux. Le confinement, d’accord, mais la

sobriété, il ne faut pas pousser. Chacun ses produits de première nécessité ! Noël Gallagher vit en
tout cas plutôt bien les mesures de confinement, lui qui habite déjà dans un endroit relativement

isolé. « Si vous ne quittez pas la maison, tout ira bien. Je ne vois personne de toute façon, je fais du
vélo là où j’habite et prends la voiture de temps en temps sur la route, mais je ne m’arrête jamais

pour parler à quelqu’un, a-t-il continué. Je peux facilement
fermer la porte et rester à l’intérieur.
Nous sommes en dehors de Londres,

bien loin de l’asile de fous.
Nous sommes bien.

»

Nicole Scherzinger et son copain 
échangent leurs vêtements

Nicole Scherzinger et son boyfriend semblent s’amuser comme des
fous pendant ce confinement. La chanteuse poste régulièrement des
vidéos de ses séances de sport avec Thom Evans. Et la dernière en
date, sur le son de Buttons, le tube des Pussycat Dolls, est hilarante.
On y voit le couple en pleine chorégraphie synchronisée, échanger
ses tenues d’un seul coup. «Non, non, la quarantaine forcée ne nous
rend pas fous. Mais voilà quelque chose pour vous aider à vous

détendre et vous amuser pendant cette période. On vous
aime», a-t-elle posté en légende.

Située au beau milieu
du Pacifique sud, à

environ 5 000 km au
nord du pôle Sud, la
Nouvelle-Zélande est
composée de deux

îles. Sur terre, par les
eaux et par les airs, ce
voyage propose d’en explorer les splendeurs. La décou-
verte commence par l’île du Sud, avec la visite du parc

national de Fiordland, jusqu’au bras de mer des
Marlborough Sounds. Sur l’île du Nord, après un passage
par la capitale Wellington, direction les volcans du parc de

Tongariro, au centre de l’île, puis la ville d’Auckland. Le
périple s’achève par une exploration des côtes jusqu’à la

pointe nord de cet Etat d’Océanie, au cap Reinga.

Arrêtée après que la poli-
ce a retrouvé à son domi-

cile un nombre impres-
sionnant de boîtes de
médicaments volées,

Fern est contrainte par la
justice de retourner vivre
chez sa mère, en attendant son procès. Tandis qu’il met

tout en œuvre pour prouver son innocence, Harrow s’inté-
resse à une nouvelle affaire concernant la mort suspecte
de deux passionnés de saut extrême, survenue en plein
centre d’Adelaïde. Les personnes décédées, d’origine
espagnole, auraient été victimes d’un sabotage. Par

ailleurs, Daniel fait part à Nichols du mystérieux appel
qu’il a reçu.

M6: 20:05

Carey Mulligan est ravie d’avoir décroché un
rôle dans une comédie romantique

Carey Mulligan a attendu très longtemps avant de pouvoir enfin jouer dans une
comédie romantique. Dans une interview pour le magazine Porter, l’actrice a

révélé qu’elle était ravie d’avoir été choisie pour jouer dans Promising Young
Woman, le premier film d’Emeral Fennell, une comédie romantique noire, qui
ressemble (à première vue en tout cas) aux films de Richard Curtis (Coup

de Foudre à Notting Hill, Love Actually, Quatre Mariages et un
Enterrement). «Ça fait 10 ans que je demande à Richard Curtis de m’écri-
re un rôle dans un de ses films… C’est drôle parce que la première réaction
que j’ai eue en lisant le script, c’était ‘’C’est tellement romantique !’’», a-t-

elle expliqué, avant de se rendre compte que le film traitait également
de sujets divers, comme la manipulation, la revanche, la masculini-

té toxique, pas forcément associés au genre « romcom ».
«Beaucoup de choses dans ce film sont des situations que n’im-
porte quelle femme que je connais a vécu d’une manière

ou d’une autre», conclut la star.
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RÊVE
Dwayne Johnson voulait

devenir chanteur country
quand il était ado

Parfois, il y a des échecs qui ont du bon.
Comme la carrière de chanteur country avortée
de Dwayne Johnson ! C’était pourtant son rêve

durant l’adolescence, alors qu’il vivait à
Nashville, comme il l’a révélé à ses fans lors

d’un Instagram Live le week-end dernier. « Je
passais beaucoup de temps dans le quartier de

la musique, s’est-il souvenu. Je voulais être un
chanteur de musique country traditionnelle.

J’avais une voix décente qui pouvait porter une
mélodie.

NOUVELLE ZÉLANDE 

DOCTEUR HARROW



«C
es ouvrages
devaient être finali-
sés et distribués à
l’occasion de la
célébration le 16
avril de Yaoum El
Ilm, mais consécu-
tivement à la pan-

démie de Covid-19 et les mesures
prises pour lutter contre la propagation
du coronavirus, leur publication inter-
viendra dès que la situation sanitaire
le permettra», a-t-il précisé. 

Filali a souligné, à ce propos, que
la Fondation Benbadis publie chaque
année 6 à 7 nouveaux ouvrages sur la
pensée et les idées réformistes du
cheikh Abdelhamid en s’appuyant sur
des documents inédits retraçant le par-
cours illustre et les activités du fonda-
teur de l’association des oulémas
musulmans algériens. «Au total, la
Fondation Benbadis, créée en l’an
2000, a publié environ 50 nouveaux
ouvrages renfermant de nouvelles
données sur la vie et le combat  achar-
né de Abdelhamid Benbadis au service
de la liberté, du progrès et de  l’huma-
nisme», a-t-il déclaré. Et d’ajouter :
«On n’a pas encore assez étudié

l’œuvre et la vie de
Abdelhamid Benbadis, cette
figure emblématique du
mouvement réformiste
musulman en Algérie qui a
tout donné par amour pour
son pays et qui a sauvé la
nation et la religion en s’op-
posant au colonisateur fran-
çais et ses  desseins destruc-
teurs». Abdellaziz filai a
salué, par ailleurs, les pro-
pos du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la veille de la
célébration de Yaoum El
Ilm, le 16 avril dernier,
ordonnant notamment de
restaurer les vieilles mosquées
d’Algérie, dont la mosquée Sidi
Lakhdar de Constantine, dans laquelle
le cheikh Abdelhamid enseignait le
Saint Coran à des élèves venant de
diverses régions. Déplorant l’arrêt des
travaux de rénovation de cette mos-
quée, lancés en  2014 dans le cadre des
préparatifs de la manifestation
Constantine capitale de la culture
arabe 2015, Filali rend hommage au
président de la République qui
«connaît la valeur de nos oulémas et

les a réhabilités». Le président de la
Fondation Benbadis a fait savoir,
enfin, qu’en raison  de la pandémie de
Covid-19, le colloque prévu à l’occa-
sion du 16 avril sur le thème cette
année de «la prospective chez
Abdelhamid Benbadis» n’a pas  pu
avoir lieu, ajoutant que cette date sym-
bolique a été néanmoins marquée  par
une visite au cimetière et un recueille-
ment sur la tombe du fondateur de
l’Association des oulémas musulmans
algériens. 

n APS

ACTIVITÉS CULTURELLES DANS
LE MONDE VIRTUEL 

Bendouda présente 
l’expérience algérienne 

La ministre de la
Culture,

Malika Bendouda a
passé en revue,

mercredi dernier,
lors d’une réunion

organisée par
l’Unesco via visio-

conférence l’ap-
proche adoptée par

l’Algérie pour la
tenue des activités
culturelles dans le

monde virtuel suite à la propagation du Covid-19, selon un
communiqué de la tutelle. Dans sa présentation de l’approche
de l’Algérie pour la tenue des activités culturelles sur Internet
dans la conjoncture actuelle, la ministre a évoqué les mesures

prises pour accompagner les artistes touchés par l’épidémie,
abordant toutefois les nombreuses activités culturelles et artis-

tiques programmées sur les plateformes de communication.
Bendouda est également revenue sur certaines activités interac-
tives à l’instar des visites virtuelles de sites et musées archéolo-

giques qui se font via des plateformes numériques. A cette
occasion, elle a formulé des propositions et émis des avis sur

l’impact escompté de la relance du rôle de la culture dans la vie
des peuples notamment en pareilles circonstances. A l’occasion
de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, célébrée le

23 avril de chaque année, la ministre de la Culture, Malika
Bendouda a tenu, jeudi dernier, une réunion par visioconféren-

ce avec nombre de clubs de lecture en ligne de diverses
wilayas. Qualifiant ces clubs «de véritables partenaires et

férus» de lecture, elle a affirmé que leur présence «contribue à
l’amélioration de la situation du livre», et favorise l’augmenta-

tion du lectorat. De même qu’elle a affiché son désir de «soute-
nir toute action en faveur du livre et des écrivains». Les partici-
pants à cette rencontre ont exprimé, quant à eux, leur «conten-

tement» par rapport à cette initiative qualifiée de «soutien
majeur» pour continuer sur cette lancée.

n APS

EDITION 

Six nouveaux ouvrages dédiés 
à Benbadis en cours d’impression  

La direction de la culture de Blida a mis au  point un programme spé-
cial pour la célébration du Mois du patrimoine, qui sera, cette année,

animé «à titre exceptionnel» sur Facebook, en raison du  confinement
total imposé à la wilaya, depuis près d’un mois pour freiner la propa-
gation du nouveau coronavirus (Covid-19), a appris, jeudi dernier,
l’APS, auprès du directeur de la structure.  «Nous avons décidé, à titre
exceptionnel, de célébrer le mois du  patrimoine, qui a démarré le 18
avril courant, en compagnie du citoyen blidi, via la page Facebook de
la direction de la culture, en raison de la conjoncture sanitaire traver-
sée par la wilaya», a indiqué Lhadj Meshoub. La manifestation, célé-
brée cette année sous le signe «le patrimoine à  l’ère du numérique»,
englobera, a-t-il dit, la présentation de tout ce qui a trait au patrimoine

matériel et immatériel de la région, ses us et coutumes, son histoire à
travers les époques, ses oulemas et savants et ses arts traditionnels,
entre autres. Des conférences seront, également, animées, toujours via
Facebook, par des universitaires et chercheurs du domaine, pour la
mise en lumière de l’histoire de la région de Blida, à travers les âges,
selon le même programme. Pour Meshoub, ce programme spécial est
une «opportunité offerte au  citoyen pour connaître l’histoire de sa
région, tout en occupant utilement  son temps libre, en cette période de
confinement», a-t-il estimé. Un appel a été lancé, à l’occasion, aux
citoyens de la wilaya, pour accéder à la page facebook de la direction
de la culture, afin d’en savoir  un peu plus sur ce programme, 
a-t-il indiqué.

Le Forum virtuel du Théâtre
national algérien (TNA) a

abordé, jeudi dernier, la ques-
tion de l’expérimentation dans
le 4e art  arabe, lors d’une inter-
vention signée Siham Nedjari,
professeur de littérature arabe
moderne à l’Université de
Boumerdès. Dans un article
publié sur la page Facebook du
Forum, l’universitaire rappelle
que «les premières expériences
dans le théâtre arabe, telles que
Maroun Al-Nakash, Ahmed
Abu Al-Khalil Kabbani et
Yakoub Sanoua, n’étaient pas
suffisamment mûres pour défi-
nir les fondations d’un art au
sens académique du mot, mais
tout a commencé à partir de
leur héritage populaire riche en éléments
dramatiques, car il combinait imagination,
mouvement et dialogue». Elle indique qu’à
cette époque «le  théâtre a connu des succès
et  échecs, ces derniers dus au manque de
connaissances techniques et des spécificités
de la scène» Dans ce sens, Nedjari souligne
«que l’expérimentation est une expression
du sens général, du besoin de nouvelles
formes d’art pour exprimer l’expérience de
la vie, et pour l’absorber à travers une expé-
rience artistique et esthétique». Elle soutient
que Abdelkrim Bershaid, l’un des drama-
turges les plus éminents du Maroc depuis les
années soixante-dix, a essayé depuis le
début de poser un groupe de questions cri-

tiques qui permettent de distinguer entre une
production théâtrale arabe expérimentale
portant les caractéristiques du changement
et de la fondation, et une production qui n’a
pas encore compris les ingrédients de la
modernité et les conditions de l’expérimen-
tation. Ou encore entre un théâtre déraciné,
reproduit dans des modèles prêts à l’emploi
et un théâtre incomplet mais lié à une pré-
sence antérieure dans sa forme historique ou
folklorique, qui tire sa légitimité de son
existence et de sa viabilité à travers les
conditions produites par la réalité et la rue.
Dans cette optique, Siham Nedjari s’interro-
ge si le retour au folklore et la recherche
d’éléments dramatiques, responsables et

théâtraux à la lumière du pré-
sent, n’est-il pas une sorte
d’expérimentation ? Ou si l’ab-
sence d’études approfondies
dans le domaine du patrimoine
arabe n’est-elle pas la principa-
le raison du retard dans la créa-
tion d’un théâtre arabe authen-
tique. Est-il possible de consi-
dérer la théorie d’Abdelkrim
Bershaid comme une expérien-
ce pionnière dans la création
d’un théâtre arabe qui a com-
pris la profondeur de sa crise à
travers la responsabilité, l’in-
terrogation et l’invocation au
niveau de l’espace et du temps,
et s’est immergé profondément
dans la nature humaine.En
conclusion Siham Nedjari

déclare : «Si l’être arabe des âges passés a
compris ses états et ses mutations et son
interaction avec les circonstances de son
époque, il a créé des formes de spectacles,
tels que les jeux d’ombre et les conteurs,
pourquoi est-il incapable aujourd’hui de
sonder sa réalité de manière créative et res-
ponsable  pour donner naissance de nou-
veaux théâtres proches de la conscience de
la nation arabe, qui patauge dans des conflits
civilisationnels et existentiels ? Une nation
qui a connu des révolutions pacifiques et des
changements géopolitiques en vrai, mais qui
n’a pas connu de véritables révolutions sur
l’espace de la scène.

n Hakim Metref

MOIS DU PATRIMOINE À BLIDA 

Un programme spécial via Facebook  
UNESCO 

De jeunes Maghrébins
s’engagent 
contre la pandémie 

Dans le cadre de ses activités multiples
contre la pandémiede Covid-19, l’Unesco

a lancé une plateforme de discussions en
ligne en faveur des jeunes de la région du
Maghreb. Une louable initiative organisée en
partenariat avec les associations Sidra
(Algérie) Initiatives citoyennes (Maroc) et
Nafzawa Radio (Tunisie) ainsi qu’avec le
coopération de Radio Monte Carlo
International. Dans son communiqué,
l’Association algérienne «Sidra» a expliqué
cette démarche fait suite à un sondage
auprès des jeunes  de la région, qui permet-
tra de rassembler les visions de la jeunesse
maghrébine et prendre en considération leurs
propositions permettant de faire face aux
défis liés à la crise de Covid-19, en particu-
lier en ce qui concerne l’enseignement à dis-
tance, l’accès à l’information et la lutte
contre la désinformation et la promotion des
droits de l’homme et de l’égalité des sexes
en ces temps de crise. Il est également prévu
plusieurs programmes relatifs à l’accès à la
culture et aux sciences humaines. Selon le
communiqué, la catégorie des jeunes est un
acteur incontournable dans le processus de
réflexion pour faire face à la crise et déve-
lopper les mécanismes de base de l’après-
crise. Ce groupe possède la créativité et les
capacités nécessaires pour améliorer les
sociétés. À cette fin, les trois partenaires de
la société civile, en partenariat avec le
Bureau de l’Unesco au Maghreb, et en
coopération avec Radio Monte Carlo, ont
créé une plateforme régionale en ligne qui
permet d’engager une discussion entre les
jeunes des pays du Maghreb, avec leurs ori-
gines diverses pour qu’ils puissent s’expri-
mer sur les défis qui se posent dans les diffé-
rents domaines. Le communiqué indique que
cette campagne permettra aux jeunes des
pays du Maghreb de représenter la voie de la
participation et de mener les campagnes de
sensibilisation lancées par l’Unesco dans le
monde entier pour relever les défis et prépa-
rer l’année après le nouveau virus Corona.

n Rym Harhoura 

FORUM VIRTUEL DU TNA

L’expérimentation 
dans le théâtre arabe en débat  
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PAS MOINS DE SIX NOUVEAUX OUVRAGES DÉDIÉS AU
CHEIKH ABDELHAMID BENBADIS et son œuvre incompa-
rable sont actuellement en cours d’impression, a affirmé,
jeudi dernier, à l’APS, le président de la Fondation
Benbadis, Abdelaziz Filali. 



COVID-19
CAGNOTTE DE SOLIDARITÉ LANCÉE PAR SOOLKING

Mahrez, Feghouli
et Bougherra de la partie

LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ se multiplient dans le monde sportif afin de
soutenir l’effort national dans la lutte contre le coronavirus. 

15
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Président de la Fédération algérienne 

«Les indemnités de 2018
des athlètes ont été versées»
Depuis son élection à la tête de la fédé-

ration algérienne de cyclisme,
Kheireddine Barbari a veillé à assainir la
situation de l’instance fédérale. Parmi les
dossiers traités en urgence par le succes-
seur de Mabrouk Kerboua, les indemni-
tés des athlètes. Dans un premier temps,
l’ex-champion de la petite reine a procé-
dé au versement des arriérés de 2018. Un
geste qui a été très bien accueilli par les
cyclistes. «Nous avons consacré une
enveloppe de plus de 2 milliards de cen-
times pour l’opération. Le dernier à avoir
perçu son dû n’est autre que Yacine
Chalal. Nous avons signalé au ministère
de la Jeunesse la procédure. Il y a encore
quelques manques par rapport aux
indemnités récentes» a-t-il précisé. La
signature par le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, de la déci-
sion portant le versement des indemnités
des résultats des athlètes et leurs entraî-
neurs de 2019 a été saluée par Barbari.
«Le ministre a pris la bonne initiative de
signer la décision durant le mois en
cours. De ce fait, le versement aux
comptes des fédérations sportives sera
nettement en avance par rapport aux
années précédentes. De notre côté, nous
allons également faire le nécessaire pour
que les concernés perçoivent le plus tôt
possible leur argent. Cela va stimuler les
cyclistes et leurs coaches pour décrocher
d’autres résultats probants» a-t-il souli-
gné. Abordant l’aspect technique, le boss
de la FAC a indiqué que les entraîne-
ments des athlètes individuellement
n’ont pas été interrompus et ce, malgré
la propagation de la pandémie Covid-19.
«Nous avons pris toutes nos précautions
dès l’annonce des premiers cas du coro-
navirus. Un matériel Garmin conçu pour
le contrôle à distance des entraînements
a été mis à la disposition des athlètes des
équipes nationales, dont les seniors.
L’athlète est soumis à un programme
bien défini. Après chaque séance au
menu, il est appelé à envoyer les don-
nées au staff technique. Depuis la mise
en application de l’arrêt des différentes
activités sportives, le volume d’entraîne-
ment prévu est respecté.» Appelé à com-
menter le report des Jeux olympiques
2020 d’une année, Barbari a estimé que

cette décision va permettre au cyclisme
algérien d’améliorer sa préparation sur
plusieurs plans. «Pour mettre nos ath-
lètes dans un cadre idéal, nous avons mis
en place un encadrement de niveau, dont
le directeur technique national Reda
Kahlal. Celui-ci s’est également bien
entouré par des entraîneurs de niveau.
Néanmoins, la compétence ne peut pas
réussir sans les moyens au temps oppor-
tun. Les JO regroupent le top de la petite
reine dans le monde. Donc, les partici-
pants viennent avec des années de ryth-
me dans les jambes.» Dans le même
ordre d’idées, notre interlocuteur a préci-
sé que le rythme ne peut être acquis sans
la participation aux grandes compétitions
du world tour. «On m’a souvent posé la
question de la participation au tour de
France. Nous ne pouvons pas être pré-
sents, car nous n’avons pas d’athlètes
signataires dans des clubs du world tour.
Pour en créer un ou plusieurs, il faut
avoir un budget estimé à des millions
d’euros. Pour vous dire à quel point les
moyens sont indispensables pour faire le
très haut niveau en cyclisme.» Au sujet
du budget consacré à la préparation,
Barbari a fait savoir que la tutelle versera
la part de la FAC dans le compte d’affec-
tation spéciale. «Si nous aurons dans les
plus brefs délais le montant, nous allons
mettre en application un programme
riche et varié.»

n Adel K.

P
as plus tard que
jeudi dernier, nos
deux footballeurs
internationaux,
Riyad Mahrez et
Sofiane Feghouli
ainsi que le coach,
Madjid

Bougherra, ont annoncé, via
leurs réseaux sociaux, leur
contribution à la cagnotte de
solidarité lancée par l’artiste
algérien, Soolking. Cette
cagnotte, appelée «Solidarité
Algérie», aura pour but de
récolter un maximum d’argent
chez les sportifs et artistes
algérien afin d’acheter des
masques, du gel hydro-alcoo-
lique et des lits d’hôpitaux.
L’organisateur de cette initiati-
ve a aussi indiqué qu’une par-
tie sera reversée aux associa-
tions et aux collectivités
locales. «Salam et bonjour à
tous. Je vous annonce l’ouver-
ture de la cagnotte «Solidarité
Algérie». Dans ces temps de
crise sanitaire internationale,

mon cœur se tourne vers
l’Algérie pour lui apporter tout
notre soutien. L’argent récolté
sera reversé aux associations,
collectivités et forces vives aux
quatre coins du pays.
L’objectif est clair : soutenir
financièrement ceux qui ont
agissent au quotidien et vien-
nent en aide à ceux qui en ont
le plus besoin. Pour cela je
compte sur vous, les artistes,
sportifs, personnalités et tout
simplement aux Algériens du
monde entier.  Le Ramadhan
est proche et la situation est
urgente sur le terrain.
Soutenons nos soignants, nos
associations... Nos frères tout
simplement. Je passe le relais à
3 de mes collègues qui eux-
mêmes le passeront à 3 autres
: @djsnake @fiansolevrai @al
gerino_off  c’est à vous de
jouer. Dieu vous garde Incha
Allah», a écrit Soolking sur
son compte Instagram.

Ce  n’est pas la première
fois que  Mahrez, Feghouli et

Bougherra viennent en aide à
la population algérienne,
notamment, celle touchée par
l’épidémie de coronavirus. Il y
a quelques jours, le trio en
question, à l’instar d’autres
joueurs internationaux (récents
et anciens), avait participé à
une collecte de fonds initiée
par l’association «Nass el
Kheir», en mettant en vente
aux enchères certains de ses
précieux objets.  L’argent col-
lecté devait servir à l’achat de
nourriture et d’équipements
médicaux au profit des per-
sonnes les plus démunies de la
wilaya de Blida, considérée
comme l’épicentre de l’épidé-
mie de coronavirus dans notre
pays. Une manière pour les
Ryad Mahrez et consorts d’ex-
primer leur gratitude vis-à-vis
des Blidéens qui leur ont tou-
jours prêté main-forte à l’occa-
sion de leurs matchs au stade
Mustapha-Tchaker, fief habi-
tuel des Fennecs.                                                                      

n Mehdi F.

S
e trouvant à Lyon depuis le début du confinement
en France, la nageuse de l’équipe nationale
d’Algérie Amel Melih a indiqué, lors d’une inter-
vention sur les ondes de la radio chaîne III, qu’elle
se conforme aux règles de confinement et n’en
fait pas un drame malgré cette longue période loin
des piscines. A la question de savoir comment elle
vit cette période de confinement, elle dira : «En

toute honnêteté, ce n’est pas une période facile et agréable pour
tout le monde mais à partir du moment que la santé des uns et
des autres est en jeu, on doit être responsable et raisonnable. Au
début, je vivais mal car c’est dur moralement dans l’attente et
l’incertitude puisque aucune compétition n’a été annulée et tout
ce qu’on savait est qu’on ne pouvait pas s’entraîner. C’était
donc hyper-stressant. 

Maintenant que les Jeux olympiques 2020 et les Jeux médi-
terranéens 2021 ont été reportés, je vis beaucoup mieux la
situation en me disant que j’aurai le temps pour m’entraîner et
retrouver mon niveau. Sportivement parlant, je vois le bon côté
des choses et je me dis que j’ai encore un an pour m’améliorer
et devenir plus forte». En cette période de confinement, Amel
Melih a fait savoir qu’elle s’exerce individuellement à la mai-
son suite à la fermeture de toutes les infrastructures sportives en
France comme en Algérie. «Travailler à la maison loin du bas-
sin, il est clair que cela ne remplace pas la technique et les sen-
sations car tout ça c’est propre à la natation», a-t-elle regretté
tout en précisant que le travail qu’elle effectue chez elle est pré-
conisé par son entraîneur. «Je suis un programme d’entraîne-

ment établi par mon entraîneur en se basant sur le peu de maté-
riel qu’on a. On se débrouille en faisant avec les moyens du
bord. D’ailleurs, je profite pour partager ce que je fais avec ma
communauté sur les réseaux sociaux histoire d’encourager les
gens à faire de l’activité physique même s’il n’y a pas de maté-
riels. Il y a toujours un moyen de bouger et de faire quelque
chose. On essaie de faire au mieux et partager le maximum car
j’ai plus de temps que d’habitude», a-t-elle soutenu. La triple
championne d’Afrique du 50 m et 100 m et 4x100 m nage libre
en 2016 en Afrique du Sud a également abordé son volume
d’entraînement et le nombre de kilomètres parcourus quotidien-
nement dans une piscine en temps normal. «Des fois on fait des
entraînement matin et soir de deux heures. Cela dépend des

périodes, ça peut monter de 6 à 7 km par entraînement et des-
cendre à 3 à 4 km au maximum à l’approche des compétitions.
Là, à l’heure actuelle, on est à zéro km au compteur», a-t-elle
expliqué. Amel Melah, également performante dans les spécia-
lités dos, papillon et quatre nages, a précisé qu’elle est en
contact permanent avec les autre nageurs de l’équipe nationale
établis en France, au Canada et en Algérie. «On reste en contact
tout le temps les uns avec les autres et même avec nos prési-
dents de club et le président de la fédération algérienne de nata-
tion. C’est vrai que nous sommes des sportifs et nous ne
sommes pas des robots. 

Le jour où on n’a plus la santé, on n’a plus rien. Donc, c’est
important pour nous d’essayer de garder ce contact et de savoir
que tout le monde est en bonne santé», a-t-elle rassuré. A pro-
pos de son programme sur une journée en cette période de
confinement, la native de Lyon à déclaré : «Je me réveille le
matin, je prends mon petit-déjeuner comme tout le monde
ensuite je fais un peu de stretching ou de yoga. Je fais un petit
peu de cuisine. En début d’après-midi, je fais une petite séance
d’activité physique en fin de journée et un peu de télé pour se
détendre. Cela fait plus d’un mois que je n’ai pas nagé et c’est
vraiment très dur de ne pas pouvoir le faire. Néanmoins, j’es-
saie de voir le côté positif des choses en me disant que ce repos
forcé sera bénéfique d’une façon ou d’une autre, notamment au
niveau de l’envie et de la motivation. Là déjà, au bout d’un
mois, j’ai hâte de reprendre et je serai encore plus motivée 
à la reprise».

n Khaled H.

CONFINÉE À LYON

L’internationale Amel Melih relativise
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L’ETAT SOUTIENT 
«PUISSAMMENT» la liberté de la

presse «qui n’a de limites que
celles de l’éthique et du droit», a
affirmé jeudi dernier le ministre

de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, dans un communiqué. 

«N
ulle part au monde, la
liberté de la presse
n’existe dans une
forme absolue. Partout
dans le monde, elle est
corrélée, à des degrés
divers, à la notion de
responsabilité», a-t-il

dit, ajoutant que «le niveau de cette liber-
té dépend aussi des facilitations qui sont
accordées pour favoriser son épanouisse-
ment».  Partout dans le monde, a assuré le
ministre de la Communication, sous les
divers «régimes politiques», le débat
entre la morale de la conviction du jour-
naliste et la morale de sa responsabilité
est «inépuisable», relevant que dans tous
les pays du monde, la liberté de la presse
«n’est pas un alibi pour l’irresponsabilité
individuelle». Pourtant, pour «certaines
ONG rarement désintéressées et ayant
pour profession de foi et pour métier la
défense de la liberté de la presse,
l’Algérie est curieusement le baromètre
privilégié de leur surveillance du niveau
de respect de cette liberté dans le
monde», a assuré le ministre. Pour lui,
certains pays manquent «curieusement et
souvent» à l’appel alors qu’ils ne compta-
bilisent qu’un nombre «insignifiant» de
titres au demeurant «sous influence direc-
te des services secrets». 

AIDES MULTIFORMES
«On n’y voit, et toujours avec l’effet

de loupe et l’effet d’optique, que les
insuffisances et les entraves objectives ou
subjectives. Rarement, pour ne pas dire
jamais, les facteurs favorables à son déve-
loppement et son épanouissement», a-t-il
observé. «Comme, par exemple, les aides
multiformes, directes ou indirectes, four-
nies par les pouvoirs publics depuis l’avè-
nement de la presse privée en 1990 à la
presse écrite dont le nombre s’élève à ce
jour à 162 quotidiens généralistes et spé-
cialisés, 60 hebdomadaires généralistes et
spécialisés et 96 mensuels en langues
arabe et française», a-t-il appuyé, ajoutant
que «sans compter les 116 titres institu-
tionnels. Avec un total de 530 titres toute
périodicité, tout type et toutes langues

confondues». Cette aide, a-t-il poursuivi,
est mobilisée depuis cette date sous forme
d’assistance «très avantageuse» en matiè-
re d’impression, relevant que le prix du
papier journal importé est «soutenu par
l’Etat à hauteur de 40% alors que le prix
de base d’impression des journaux est
toujours fixé à 5,50 DA, prix qui fluctue
légèrement et à la hausse en fonction de la
surface consacrée à la couleur». A noter
aussi que beaucoup de journaux «ne
payent pas leurs factures d’impression,
certains ayant à ce jour des arriérés d’im-
payés faramineux !» s’est-il étonné. Et
pourtant, l’Etat, au-delà des lois du mar-
ché, a fait le choix de «ne pas étouffer»
les journaux «lourdement» endettés et a
même continué à les soutenir, au même
titre que les autres journaux, en leur
accordant le bénéfice de la publicité
publique, dans «le seul but de laisser
vivre ou survivre» la presse nationale et
«de ne lui faire subir que la seule sanc-
tion» de l’audience et du lectorat, a-t-il
expliqué. Pour lui, l’aide «généreuse» de
l’Etat s’exprime aussi à travers la publici-
té publique qui représente environ 70 %
du marché publicitaire national en raison
de la «part prééminente» de la commande
publique dans l’offre de services de com-
munication», a-t-il relevé. Cette aide a,
certes, fait l’objet de «véritables» entre-
prises de captation et d’actions «systéma-
tiques de détournement par des réseaux
affairistes transversaux et complexes qui
n’échapperont pas à l’assainissement
engagé dans le cadre des chantiers de
réforme globale du secteur», a-t-il dit. En
dépit de cet état de fait déplorable, l’Etat,
via l’agence nationale Anep qui est
actuellement en cours de «reprise en
mains, d’assainissement et de relance
économique», a continué à maintenir la
presse publique et privée «sous perfu-
sion» financière dans l’unique objectif de
ne pas «compromettre» leur existence et
leur permettre de jouer leur rôle d’es-
paces de service public et de contribution
au pluralisme et à la culture démocra-
tiques, a-t-il fait savoir. 

Pour le ministre de la
Communication, le soutien de l’Etat est
décliné par ailleurs sous la forme de
locaux loués «généreusement à l’écrasan-
te» majorité des titres dans plusieurs
villes du pays à raison de «la modique»
somme de 200 DA le mètre carré, sans
compter les frais de consommation d’eau,
de gaz et d’électricité que les occupants
des lieux n’ont pas payés durant plus
d’une vingtaine d’années. 

De 1990 à 2010, a-t-il ajouté, le prix
du mètre carré était de «seulement» 80
dinars et alors même que beaucoup de
journaux, y compris certains titres qui
avaient alors une santé financière «floris-
sante», ne s’acquittaient pas du prix de la
location ou attendaient de longs mois
pour être à jour. Cette aide polymorphe de
l’Etat, a-t-il relevé, certaines ONG
comme l’organisation RSF française, «ne
la voient pas ou feignent de l’ignorer»,

ajoutant que de même que sur les 8.000
journalistes que compte la profession qui
«ne souffrent» pas d’ailleurs de condi-
tions de travail et de liberté «rédhibi-
toires» par rapport à bien d’autres pays
dans le monde, «on ne met en avant que
trois ou quatre journalistes en vue».
«Toujours les mêmes d’ailleurs, pour
mieux en faire des martyrs de la liberté de
l’information. Alors même que ces jour-
nalistes, en réalités des activistes et des
professionnels de la subversion, sont dis-
tingués en raison de leurs attaques achar-
nées contre les symboles de l’Etat algé-
rien», a-t-il souligné.  Pour lui, «ce sont
ces mêmes journalistes sous protection
permanente de puissances étrangères que
RSF défend inlassablement, certains étant
des correspondants attitrés». «Son inter-
vention va jusqu’à simuler des atteintes à
la liberté d’expression, comme ce fut
récemment le cas de l’affaire du site
Interlignes. Intervention paradoxalement
synchronisée avec le quotidien sioniste
Jerusalem Post et d’autre relais, a-t-il
révélé. Ce dernier n’a pas été censuré ou
bloqué d’accès. «Nous supposons qu’il a
été stoppé volontairement par ses proprié-
taires, un acte présenté comme une cen-
sure afin de bénéficier de plus d’exposi-
tion médiatique et ce, à quelques jours de
la date du 3 mai, journée mondiale de la
liberté de la presse», a-t-il dit. 

Il a ajouté que cette stratégie d’asso-
ciation avait pour «seul but» de faire pro-
fiter la marque «Interlignes» d’une «gran-
de» exposition médiatique dans les paru-
tions de presse et sur les réseaux sociaux.
Cette technique marketing connue, a-t-il
affirmé, dans la profession se base sur
«l’incrémentation et l’indexation» des
moteurs de recherche, permettant un ren-
forcement de l’audience jusqu’à quatre
fois plus, ajoutant que «ce qui permet à la
marque d’être plus demandée par les
moteurs de recherche et donc, au final,
être mieux classée sur Internet». Pour lui,
ce classement «supérieur est valorisé en
fréquentation plus forte et, donc, en reve-
nus publicitaires plus élevés à la fin de la
crise supposée». 

DES JOURNALISTES SOUS PROTECTION
DE PUISSANCES ÉTRANGÈRES

«Revenons à RSF dont nombre d’ad-
hérents forcent le respect pour leur enga-
gement sincère et désintéressé pour la
défense de la liberté de la presse. Cette
même organisation de Reporters sans
frontières qui ne défend pas avec la même
énergie et avec la même constance
d’autres journalistes respectables dans
d’autres pays, notamment arabes ou afri-
cains, alors même qu’ils sont bâillonnés
et réellement harcelés», a-t-il déploré.
«On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaîne d’ex-
pression du soft power français à travers
le monde», a-t-il soutenu. Elle (RSF)
«bénéficie», d’ailleurs, du soutien, sous
une forme ou sous une autre de l’AFD,
l’Agence française de développement, de
TV5 et de TV5 Monde, chaînes de
l’Audiovisuel extérieur français, de
Radio France, de la Fondation de France,
de l’entreprise publique EDF, du ministè-
re de la Culture, du Conseil de l’Europe,
de l’Instrument européen pour la démo-
cratie et des droits de l’homme (IEDDH)
et, aux Etats-Unis, de la Fondation Ford,
de l’American Express et, surtout, de la
NED, la fameuse National endowment
for democracy, «le cheval de Troie par
excellence des révolutions colorées dans
le monde, Maghreb et monde arabe en
première ligne», a-t-il dit. «Sont autant
d’attaches qui ont permis à un fils et petit-
fils de colon qui ont fait couler le sang des
Algériens dans la Mitidja d’accéder à sa
présidence, avant de terminer comme
maire d’extrême-droite d’une commune
française et agent d’influence d’une peti-
te pétro-monarchie», a-t-il conclu. 

«L’Etat soutient puissamment
la liberté de la presse» 

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

BELHIMER SUR LES
FINANCEMENTS ÉTRANGERS

DE MÉDIAS NATIONAUX  

«Le dossier sera ouvert
avec fermeté et sans
exception aucune»

Le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé que le

dossier du financement étranger des médias sera
ouvert «avec fermeté et sans exception aucune, car il
s’agit d’une forme d’ingérence étrangère». Dans un

entretien accordé au quotidien saoudien «Al-
Riyadh», Belhimer a évoqué la question du
financement étranger des médias nationaux

soulignant que l’ouverture de ce dossier intervenait
«sur injonction présidentielle» et partant, a-t-il
soutenu, «il sera ouvert avec fermeté et sans

exception aucune car il s’agit pour nous d’une forme
d’ingérence étrangère et de  connivences internes

qu’aucun Etat souverain ne peut tolérer ou
accepter». «Les financements étrangers de la presse
nationale, tous supports confondus, sont strictement

interdits, quelles que soient leur nature et
provenance», a-t-il rappelé. «Le capital social doit

être exclusivement national et les fonds investis
justifiés», a-t-il ajouté, citant l’article 29 du code de
l’information qui stipule explicitement que «toute
aide matérielle directe ou indirecte de  toute partie
étrangère est interdite» en plus de la loi relative à

l’activité audiovisuelle. 
A ce propos, le ministère de la Communication avait
publié plusieurs communiqués à travers lesquels il a

appelé tous les acteurs de la presse  nationale au
«strict respect des lois en vigueur en cette phase

transitoire», a encore rappelé Belhimer. 
Abordant les relations entre l’Algérie et l’Arabie

saoudite, Belhimer a mis en avant «la solidité» des
liens unissant les deux pays et qui constituent, a-t-il
dit, «le liant de la nation arabe et de ses causes dans

tous les domaines et au niveau de toutes les
tribunes». Soulignant les nouvelles perspectives des
relations bilatérales depuis la  visite du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, au Royaume

d’Arabie saoudite, au début de son arrivée au
pouvoir, il a relevé que c’est là «un signal fort et

clair». Dans ce contexte, Belhimer a estimé que le
rôle «majeur» qu’a joué l’Arabie saoudite au sein et
en dehors de l’Opep «traduit également la parfaite
coordination entre l’Algérie et l’Arabie saoudite et

qui a permis la reprise des cours du pétrole»,
ajoutant que cette coordination «sera  consolidée

assurément dans plusieurs domaines». 
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ORAN ET GHARDAÏA 
Trois éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés 
Des détachements de l’Armée nationale

populaire (ANP) ont arrêté, mercredi
dernier, trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Oran et Ghardaïa, a indiqué, jeudi
dernier, le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. Dans le cadre

de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement combiné

de l’ANP «a arrêté, en coordination avec les
services des Douanes à Chlef, cinq

narcotrafiquants et saisi 50 kg de kif traité et
deux véhicules touristiques, tandis qu’un autre

détachement de l’ANP a intercepté en
coordination avec les services de la Sûreté

nationale de la wilaya de Béchar, deux narcotrafiquants en leur possession 8.960 comprimés
psychotropes», a ajouté le communiqué. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie

nationale «ont arrêté, à Relizane et Batna, quatre narcotrafiquants et saisi    16 kg de kif traité, alors
que d’autres éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Skikda, deux individus et saisi

un pistolet automatique et un fusil de chasse». Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont
intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tindouf, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar, 39
individus et saisi sept véhicules tout-terrain, 14 groupes électrogènes, 14 marteaux-piqueurs, trois

détecteurs de métaux et un téléphone satellitaire, tandis que neuf immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen», a conclu le communiqué. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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