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Une croissance 
de 6% en 2019  

.PAGE 15

Le match gala 
contre l’Olympique
de Marseille annulé 

ww FOOTBALL : MCA 

C’est une bien triste nouvelle pour le MCA et ses fans. 
Le match gala qui devait opposer la formation algéroise

à l’Olympique de Marseille, le 26 juillet prochain, au stade du 
5-Juillet, pour commémorer le centenaire du club mouloudéen,

vient d’être finalement annulé à cause du coronavirus. 

L
e Ramadhan des valeurs traditionnelles de solidarité et
d’entraide sociale est rattrapé par le défi de la
pandémie qui impose une adaptation à une
conjoncture, certes difficile, néanmoins maîtrisée. Pour
la première fois, la communauté musulmane est

confrontée aux exigences du confinement qui dicte la règle
incontournable des «tarawih chez soi», en attendant des
lendemains meilleurs. Bien au-delà des polémiques stériles et
de l’excès de zèle particulièrement observé pendant le
Ramadhan, les exégètes sont unanimes à affirmer le caractère

facultatif (nafila) de cette pratique surérogatoire accomplie
individuellement par le Prophète Mohamed (QSSSL), et
s’agissant des tarawih à la maison ou en famille,  vivement
recommandé par le rite malékite prépondérant au Maghreb.
Mieux, le caractère méritoire est plus accentué. A l’heure des
technologies nouvelles, le confinement religieux, largement
atténué par le recours aux prêches filmés et diffusés à partir
des comptes officiels des imams, ne signifie nullement une
quelconque limitation à la pratique religieuse. «Si les portes des
mosquées sont fermées, du moins les premiers jours, les portes
de la foi, elles, demeurent grandes ouvertes», a indiqué le
président de la commission interministérielle de la fatwa,
Mohand Idir Mechnane. La situation exceptionnelle l’exige pour
préserver les vies humaines sacralisées. Tout aussi
exceptionnelles, des mesures de prévention ont été prises. Un

dispositif sécuritaire spécial a été mis en place pour lutter
contre les «squatteurs» des trottoirs, les «parkingueurs» 
et la sécurisation des lieux à forte affluence. Des patrouilles de
police pédestres et motorisées seront déployées pour imposer
le respect des règles édictées pour garantir un confinement
efficace à même de garantir un dénouement heureux le plus tôt
possible. Dans cet effort national louable, la mosquée de la
solidarité est donc interpellée pour conforter, en urgence
absolue, le combat contre la pandémie qui nécessite une
vigilance accrue, la prudence et une discipline de fer. Comme
tous les Ramadhans, la mobilisation de l’Etat se traduit par une
aide aux familles nécessiteuses et un engagement visant à
assurer un approvisionnement régulier des denrées
alimentaires à des «prix raisonnables». 
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LES PORTES DE LA FOI
L’ÉDITO

UN MOIS DE RAHMA 
EN MODE CONFINEMENT

Exceptionnel
Ramadhan !

Il a été toujours le mois
des paradoxes. 

Les bonnes âmes se
répandent en généreuses
actions et les malins
fructifient leurs affaires. Il
arrive même que les
premiers se confondent
avec les seconds. Mais
Sidna Ramadhan a
toujours gardé une sorte
de majesté.
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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 à Alger.

Salon 
import-export
Le Salon import-export interafricain
Impex2020 aura lieu du 6 au 8
septembre au Centre international
des conférences Abdelatif-Rahal 
à Alger.
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Le numéro vert «30 40» de l’Agence
nationale de l’amélioration et du dé-

veloppement du logement (AADL) a
été lancé officiellement, hier, et mis à la

disposition de ses souscripteurs et des résidents de ses cités pour la
prise en charge de toutes leurs préoccupations afin de rapprocher l’ad-
ministration du citoyen. Dans une déclaration à la presse, le directeur

général de l’AADL, Mohamed Tarek Belaribi, a affirmé que la mise en
service de ce numéro vert avait pour objectif d’être à l’écoute, d’infor-
mer et d’intervenir pour prendre en charge toutes les préoccupations

soulevées par les souscripteurs et les résidents des cités AADL, dans les
différentes wilayas du pays, ajoutant que ce numéro est joignable du-
rant le mois de Ramadhan, de samedi à jeudi de 9h à 16h. Le numéro
vert permettra aux souscripteurs et aux résidents des cités AADL de
soumettre directement leurs préoccupations à l’administration, sans

médiation, même s’il s’agit d’une panne d’ascenseur ou d’un problème
dans le dossier de souscription, les préoccupations seront prises en

charge et communiquées par téléphone aux personnes concernées, a-t-il
soutenu. Dans le même contexte, le DG de l’AADL a rappelé que les
délais de paiement de la facture du loyer et des charges mensuelles

avaient été prolongés d’un mois supplémentaire au profit des résidents
des cités AADL, dans le cadre des mesures préventives contre la propa-
gation du nouveau coronavirus. Il a rassuré également les résidents que
le paiement de ces factures se fera graduellement, ajoutant que les sous-
cripteurs ne seront pas obligés de régler deux tranches à la fois, car le

paiement sera échelonné selon un échéancier. 

Mise en service
du numéro 

vert «30 40» 

iinnffoo  Top
Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire,
Djazagro, aura lieu du 21 
au 24 septembre au Palais des
expositions 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.algerietele-
com.dz. Les nouveaux deman-
deurs de ligne pourront suivre à
distance, via le courrier électro-
nique les étapes de l’étude de réa-
lisation, et les abonnés profession-
nels pourront signaler le dérange-
ment de leur ligne directement sur
le site web sans déplacement. 

Sûreté nationale

L’émission «Fi Assamim» de l’espace radio de la Sûreté nationale, diffusée sur
les ondes de la Chaîne I de 16h à 17h, sera consacrée, aujourd’hui, à l’initiative

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

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS

DES SOUSCRIPTEURS AADL

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.

PROTECTION CIVILE

Plus de 300 opérations de désinfection
menées en 48 heures

Dans le cadre de ses actions de lutte contre la propagation du coronavirus,
la direction générale de la Protection civile (DGPC) a établi un

programme de désinfection des institutions publiques, des quartiers à forte
densité de population et des établissements hôteliers réquisitionnés pour la
mise en quarantaine des personnes rapatriées de l’étranger. «Cela fait plus
d’un mois que nous menons ces opérations de désinfection qui ont ciblé,
en premier, les centres pour personnes âgées et les hôpitaux», affirme le
chargé de communication de la DGPC, le colonel Farouk Achour. «Des
opérations de désinfection ont concerné également les sièges de médias

publics dont les quotidiens Horizons et El Moudjahid, a-t-il ajouté.
Selon Achour, «du 21 au 22 avril, la DGPC a mené 314 opérations de

désinfection qui ont mobilisé 2.068 éléments et 268 engins à travers 227
communes».  «496 campagnes de sensibilisation ont été également

menées dans 326 autres communes», souligne le chargé de
communication de la DGPC.

n Souhila Habib

chiffre Le du jour
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Les pertes estimées à plus 
de 400 millions de dinars  

LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (SNTF) estime ses pertes liées
à l’arrêt du trafic des trains de voyageurs qui desservent de nombreuses régions du pays
et du transport de marchandises à 246 millions DA. 

«L
e trafic des trains
des voyageurs a été
suspendu depuis le
20 mars dernier,
afin d’éviter toute
propagation du
Covid-19. Pour les
trains de marchan-

dises, il y a un manque de trans-
port des viandes bovines», confie
le directeur de transport des voya-
geurs à la SNTF, Samir Gamouri.
«En un mois, 8.000 liaisons ont
été supprimées», précise le res-
ponsable. Gamouri fait toutefois
remarquer que la société a doublé
le volume du transport de mar-
chandises, notamment les
céréales et  le carburant. «Suite à
la baisse de l’activité des routiers,
la SNTF a pris en charge le trans-
port inter-wilaya pour compenser
ses pertes», explique-t-il. Elle se
charge notamment de produits
stratégiques, à l’instar du carbu-
rant, les céréales, les minerais.
S’agissant des trains de voyageurs
qui sont à l’arrêt, le responsable
signale que c’est une occasion qui
s’offre pour réhabiliter et entrete-
nir les locomotives. «Nous sommes en train de faire
circuler des trains à blanc pour tester la fluidité de la
voie et s’assurer qu’il n’y a pas de difficultés à l’ave-
nir», précise-t-il. Selon lui, la société est prête à
reprendre le trafic progressivement, après le déconfi-
nement». Par ailleurs, la société a décidé de mettre en
congé exceptionnel rémunéré au moins 50% de son
effectif. «Tout notre personnel est en congé sauf les
travailleurs du Rail Service qui assure le transport de
produits préventifs pour empêcher la propagation du
coronavirus», indique Gamouri. 

En application des directives de la tutelle, la SNTF
a favorisé le travail à distance pour le personnel qui
peut utiliser Internet ou le téléphone pour accomplir
ses tâches. Enfin, une cellule de crise a été installée au
niveau de la direction générale pour assurer un suivi
quotidien de la situation et de prendre éventuellement
des mesures nécessaires en cas de besoin.

LE MÉTRO MAINTIENT 30% DU PERSONNEL 
De son côté, l’Entreprise du métro d’Alger (EMA)
fait part d’une perte de 160 millions de dinars,  durant
la période allant du 22 mars dernier au 22 avril, durant
laquelle son réseau était à l’arrêt suite aux mesures
prises contre la propagation de la pandémie de coro-
navirus. Le nombre des usagers du métro était de

160.000 voyageurs par jour. «L’arrêt total de l’exploi-
tation du métro a causé une perte considérable et
importante à l’entreprise dont les recettes ont fondu»,
confie son PDG, Ali Arezki. «Nous attendons
d’ailleurs les décisions de l’Etat sur la prise en charge
de l’impact économique qui a affecté toutes les entre-
prises», ajoute-t-il. En attendant, le premier respon-
sable du métro d’Alger explique que les travailleurs
maintenus à leurs postes effectuent des opérations de
maintenance et de roulage des trains. Il faut maintenir
les systèmes en fonctionnement en faisant rouler  trois
trains par jour. Evoquant les mesures prises au niveau
de l’entreprise, le responsable affirme que la majorité
des travailleurs a bénéficié d’un congé exceptionnel.
«70% du personnel sont dans ce cas mais nous avons
retenu quelques employés pour assurer un service
minimum dont la chargée de la surveillance des sys-
tèmes et d’autres pour la maintenance et les opéra-
tions de roulage», précise-t-il. Arezki révèle qu’un
plan est en train d’être élaboré pour une éventuelle
reprise qui dépend de la situation sanitaire dans notre
pays. «Nous sommes prêts à reprendre l’activité pro-
gressivement en prenant des mesures de prévention et
de distanciation afin d’éviter toute contamination à
l’intérieur des rames», renchérit-il.

n Samira Sidhoum

CLUBS SCIENTIFIQUES ESTUDIANTINS 
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES TIC

La digitalisation a gagné 
en crédibilité, selon les experts
La digitalisation n’est plus considérée en Algérie, de l’avis des spécialistes des

technologies de l’information et de la télécommunication (TIC), comme un
service superflu, voire de luxe, depuis le début de l’épidémie de coronavirus.
Des experts dans ce secteur ont assuré, dans une téléconférence, que la digitali-
sation dans notre pays a gagné durant cette période. «Cette crise a permis de
crédibiliser les acteurs du digital, de plus en plus sollicités aujourd’hui par les
entreprises comme par les institutions pour accompagner l’élan de solidarité.
Cette situation, en dépit de ses effets négatifs, a démontré les capacités de notre
écosystème qui a proposé, très rapidement, des solutions innovantes et
concrètes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du commerce…», estime
le DG de Cisco Algérie et Tunisie, Karim Sid Ahmed. Avant cette pandémie,
indique Roslane Bencharif, DG de l’entreprise de solutions numériques (MPS),
les solutions digitales étaient comme un effet de mode pour certains opérateurs,
publics et privés. «Cette crise a été une vraie claque pour ces derniers car ils
ont enfin pris conscience de l’importance des TIC et des solutions digitales
dans leur business. Les acteurs qui ont fait leurs preuves depuis le début de
cette crise sont appelés à faire pression pour capitaliser cette prise de conscien-
ce», remarque-t-il. Pour le DG de Sense Conseil, Nassim Lounès, la crise sani-
taire, au-delà de ses conséquences négatives, marque le début d’une transfor-
mation sociale et économique. «Le nombre de transactions commerciales a aug-
menté durant cette période mais l’effort doit être poursuivi avec l’amélioration,
notamment, du e-paiement et de la sécurisation des réseaux», soutient-il. La
pandémie a démontré, par ailleurs, selon le président de la commission startup
du Forum des chefs d’entreprise (FCE), Chams-Eddine Bezzitouni, que gouver-
ner ne signifie pas prévoir et qu’être invisible ne signifie pas être non productif.
«Les petits acteurs dans les TIC étaient tellement invisibles qu’on pensait que
ce secteur n’était pas très productif. Avant le corona, on mettait nos besoins pri-
maires, l’éducation, la santé, les importations, l’enseignement… dans un sac et
les autres produits, qualifiés de luxe, à savoir les services digitaux, dans un
autre. Mais avec la crise sanitaire, les choses ont changé car, aujourd’hui, il faut
passer par les services digitaux pour répondre aux besoins primaires», 
constate-t-il. 

UN ENGOUEMENT POUR LES SERVICES EN LIGNE 
Du côté des consommateurs, note Karim Bibi-Triki, manager en business deve-
lopment, l’engouement pour les services en ligne est exceptionnel depuis le
confinement. Une grande densité d’appareils connectés est constatée, observe-t-
il, pour travailler, apprendre, se divertir ou pour solliciter les services en ligne.
«Cela dit, l’élan des TIC ne doit pas être temporaire ou juste le résultat d’une
situation d’urgence. Cet élan doit s’inscrire dans la durabilité, nécessitant toute
une planification. Il faudra aussi penser à se montrer innovant dans l’accès aux
financements car, vu la conjoncture actuelle, il ne faut pas compter sur l’aide
financière de l’Etat», révèle-t-il. L’après-corona, fait savoir Chams-Eddine
Bezzitouni, sera tourné essentiellement vers les TIC. «Beaucoup d’entreprises
vont revoir leurs infrastructures, leurs réseaux. Un cercle de réflexion sera
nécessaire pour combler les lacunes. Un cercle juridique précis dans ce secteur
est impératif», pense-t-il. De l’avis de Roslane Bencharif, les institutions
publiques sont appelées à mettre en place les leviers incitant les acteurs des TIC
à investir, à s’ouvrir sur les marchés où la concurrence fait encore défaut. «Les
managers n’auront pas d’autre choix que de recourir à de nouveaux outils de
travail. Surtout qu’ils ont compris aujourd’hui que ces outils ont un impact
direct sur leurs business, leurs coûts et leurs finances», conclut-il.

n Farida Belkhiri

SNTF ET MÉTRO D’ALGER 

L
e confinement n’est nullement syno-
nyme d’inactivité pour les clubs
scientifiques des universités et
grandes écoles. Il s’est même révélé
une opportunité pour un partage des
savoirs et des connaissances. A cet
effet, plusieurs clubs ont décidé de
poursuivre des activités virtuelles.

C’est le cas du Club ETIC (Entrepreneuriat et
technologies d’information et de communica-
tion) de l’Ecole supérieure d’informatique
d’Oued Smar. «Etant actifs en milieu estudian-
tin, nous avons jugé utile de rester auprès de
nos confrères en cette période de crise pour les
aider à évoluer à travers le développement de
nos activités sur un support informatisé facile
d’accès pour tout le monde», soutient son pré-
sident Sid-Ali Fahas. Pour lui, «le confinement
nous a incité à trouver de nouvelles idées pour
rester actifs et le choix de la vidéoconférence
s’est vite imposé», ajoute-t-il.  La démarche
saluée par les étudiants a permis déjà de pro-
grammer des conférences hebdomadaires.
«Chaque mardi, à 15h, un de nos invités, des
professeurs ou des professionnels, intervient
sur un sujet de son choix», affirme Fahas. Les

thèmes abordés ont été adaptés à la nouvelle
donne et l’épidémie revient souvent. Il évoque
notamment une récente conférence sous le
thème «Le Covid-19 et l’économie, impact sur
les entreprises». L’intervention en live a capté
près de soixante-dix participants. «Des mes-
sages nous sont parvenus de la part d’étudiants
proposant que le live des conférences soit
enregistré et posté». «Depuis, les conférences
hebdomadaires sont très regardées», poursuit
notre interlocuteur. «80% des intervenants sont
très intéressés et ont exprimé leur entière dis-
ponibilité à nous aider et une liste a été établie
pour ce faire», ajoute Fahas. Dès la semaine
prochaine, une série de conférences pour pré-
parer les étudiants à leur vie active sera enta-
mée. Des personnes au parcours professionnel
réussi évoqueront leur métier et leurs expé-
riences  avant la programmation d’un work-
shop en vidéo. Cet engouement est partagé par
la co-responsable des relations externes et
logistiques de l’ETIC. «Nos adhérents sont
très excités à l’idée de pouvoir continuer à
activer. La réceptivité est manifeste car ils se
sentent utiles», explique Nora Lyna. «Les for-
mations techniques sont très demandées en ce

moment», fait-elle remarquer. Pour le club
d’activités polyvalentes de l’Ecole nationale
polytechnique d’El Harrach, la lutte contre la
propagation du coronavirus est sa  principale
activité sur les réseaux sociaux. «On sensibili-
se et on incite les gens à rester chez eux en
évoquant avec des personnalités, comme l’ac-
trice Harkat, leur quotidien durant le confine-
ment», explique le  responsable de communi-
cation. «Des formations médicales sont égale-

ment lancées en ligne», dit-il. Il insiste sur «un
riche programme concocté pour le mois de
Ramadhan pour recréer l’ambiance de ce mois
sacré en ressuscitant notamment les séances de
boqala et fawazirs (devinettes)». Pour le prési-
dent du club Celec de l’USTHB, Moussa
Daoud, «les activités n’ont pas cessé mais elles
sont permutées pour être mieux partagées sur
les réseaux sociaux». Il fait part aussi de for-
mations en ligne et d’un programme de confé-
rences. Avec 10.000 adhérents, l’ALUMNI
Club de la Haute-Ecole de commerce (HEC)
de Koléa poursuivra ses activités en ligne pour
maintenir la confiance de la communauté estu-
diantine et des professionnels. «Des forma-
tions en interne au profit des adhérents, des
activités en e-learning ont été initiées»,
indique sa présidente Nesrine Ziyad. «Notre
base de données intéresse un grand nombre
d’étudiants, d’où le lancement de ces forma-
tions, à raison de deux fois par semaine»,
indique-t-elle.  «Notre communauté est très
réceptive à l’interactivité avec les formateurs»,
souligne-t-elle. Par ailleurs, le club vient de
lancer ses activités sur YouTube.

n Souhila Habib

Les activités se maintiennent en ligne
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C O R O N A V I R U S

L
e chef du service maladies in-
fectieuses à l’Etablissement
hospitalier public (EHP) de
Boufarik (Blida), le Dr Moha-
med Yousfi, a indiqué que
150 des 300 patients atteints de
Covid-19, hospitalisés depuis
le 23 mars dernier au niveau

de cet établissement, avaient quitté l’hô-
pital complètement guéris après avoir été
traités soit à base de chloroquine ou des
antiviraux dans  d’autres cas. «90% des
cas ont très bien réagi à ce protocole de
traitement recommandé par le ministère
de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière», a-t-il affirmé, précisant que les
«récents résultats d’analyses pour ces patients ont
démontré leur guérison totale». «Sont exclus de ce
protocole thérapeutique, les patients souffrant de
maladies cardiovasculaires et ceux n’ayant pas to-
léré ce traitement. Ces derniers ont été mis sous an-
tiviraux, utilisés dans le traitement des infections
par le VIH et qui ont donné des résultats très sa-
tisfaisants», a-t-il précisé. Même constat pour le Pr

Nassima Achour, chef du service maladies infec-
tieuses à l’Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) El-Hadi-Flici  (ex-El-Kettar) à Alger, où
sont soumis plus de 85 patients, tous âges confon-
dus, à un traitement à base de chloroquine associée
et à des antiviraux destinés au traitement du sida.
A ce propos, elle a fait état d’une «efficacité quasi
totale» de ce traitement auquel sont soumis des ma-
lades dont l’état de santé connaît une évolution po-
sitive de jour en jour. Pour sa part, le directeur gé-
néral de l’Institut national de santé publique
(INSP), le Pr Lyès Rehal, a souligné que le proto-
cole thérapeutique à base de chloroquine, recom-
mandé par le ministère de la Santé, a montré son ef-
ficacité chez la plupart des patients auxquels il a été
administré. Dans le même cadre, il a précisé que
69,4% des 5.000 patients traités, du  24 mars à ce
jour, ont été soumis à un traitement à la chloroquine
pour une période maximale de 10 jours. «21,3% de
l’échantillon susmentionné ont reçu un traitement
à la chloroquine pendant une période allant de 5 à

6 jours et seulement 1,8% ont  reçu ce traitement
pendant une période allant d’un jour à cinq jours»,
a déclaré le Pr Rehal, également membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
de coronavirus. Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, avait fait état de la disponibilité
de plus de 250.000 boîtes de chloroquine au niveau
de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), es-
timant que cette quantité était «suffisante» pour
traiter  les cas enregistrés quotidiennement en at-
tendant le développement de sa production locale-
ment dans les prochains jours. De son côté, le di-
recteur général de l’usine CPCM Pharma de
Lakhdaria, unique producteur de chloroquine en
Algérie, Abdelhakim Bouzid, a indiqué que la pre-
mière quantité de matière première pour la pro-
duction de ce  médicament sera réceptionnée dans
les prochains jours, précisant que l’usine produira
dans un premier temps 460.000 boîtes de ce médi-
cament en  mai et 300.000 en juillet et août, soit un
total de plus de 700.000 boîtes. Le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, avait
précisé jeudi passé que les  patients guéris après
avoir été soumis au protocole thérapeutique à base
de  chloroquine «nécessitent un suivi» car, a-t-il dit,
les études scientifiques à travers le monde n’ont pas
démontré si les patients guéris  pouvaient ou non
être réinfectés.

Efficacité quasi totale,
d’après les spécialistes 

Cent vingt-neuf nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et quatre nouveaux décès

ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à
3.256 et celui des décès à 419, a indiqué, hier, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar, lors
du point de presse quotidien consacré à l’évolution de
la pandémie. 

LE PROTOCOLE thérapeutique, à base de chloroquine essentiellement, auquel ont
été soumis les patients atteints de Covid-19, a prouvé une  efficacité «quasi totale»,
assurent des spécialiste. 

TRAITEMENT À BASE DE CHLOROQUINE
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Au 24 avril 2020, la situation de la pandémie,
selon la Direction de la santé de la wilaya de

Bejaïa, indique une augmentation à 142 cas tes-
tés positifs, dont 118 confirmés par les analyses
de l’Institut Pasteur d’Alger. Ce jour, 4 nou-
veaux cas, soit 3 femmes et un homme, ont été
confirmés, issus des communes de Souk el
Tenine, Aokas, Tichy et Adekar. 16 décès ont
été par ailleurs comptabilisés à ce jour dont
14 confirmés par l’Institut Pasteur. Bejaïa a
également compté 14 nouveaux cas suspects
dans les communes de Beni-Ksila (3), Bejaïa
(2), Akbou (2), et 1 cas, respectivement à Sidi
Aïch, El Kseur, Taskriout, Amizour, Kherrata,
Draâ el Gaïd et Aokas. Si, dans le bilan dressé
quotidiennement par la DSP, les noms de villages étaient assez souvent
mentionnés, pour la ville de Bejaïa, c’est la première fois qu’étaient iden-
tifiés les quartiers où les cas suspects ont été détectés. Le bilan de jeudi
dernier donnait, également, plus de précisions, en indiquant que le nombre
d’hospitalisés dans la wilaya, depuis le 17 mars au 23 avril s’est élevé à
307 cas, dont 114 confirmés par l’IPA et 193 cas suspects par scanner.
Concernant la mise en route officielle du laboratoire d’analyse, installé par

la faculté de médecine de l’université de Bejaïa,
celle-ci ne devrait plus tarder. En effet, l’Institut
Pasteur d’Alger a mandaté un de ses experts pour
superviser sa mise en fonction. Cette visite met
ainsi fin à la polémique née autour de sa certifica-
tion par l’IPA. Par ailleurs, l’assouplissement du
confinement décidé par le gouvernement pour cer-
taines wilayas a été bien accueilli par la popula-
tion, qui a également apprécié les récentes mesures
prises pour faciliter, notamment en ce début du
mois de Ramadhan, l’approvisionnement à travers
l’autorisation aux marchands de fruits et légumes,
d’installer leurs étals dans les différents quartiers
de la ville, dans le respect des dispositions de pro-
tection contre la propagation du coronavirus. Le

wali, indique la cellule communication de la wilaya, a provoqué jeudi der-
nier, une réunion de concertation avec les différents intervenants et acteurs
de la filière des viandes rouge et blanche, en vue d’arrêter des prix raison-
nables, à même de satisfaire tant les producteurs que les consommateurs,
particulièrement pendant le mois sacré de Ramadhan, mais aussi d’écouter
leurs préoccupations et les sensibiliser à la régulation du marché.

n O. M.

Le wali de
Blida,

Kamel
Nouicer,

contaminé par
le coronavirus,

a repris le
travail après

avoir
combattu le

Covid-19, en
avouant qu’il
a beaucoup

appris de cette crise sanitaire
planétaire. Dans un point de presse

animé vendredi au siège de la
wilaya, Kamel Nouicer, a tenu tout

d’abord à rendre hommage à la
population blidéenne, qui, selon

lui, a fait preuve de patience durant
plus d’un mois de confinement. Il
explique que le respect de cette

mesure a permis, aujourd’hui, de
lever partiellement le dispositif mis

en place, en ce début du mois de
Ramadhan. A l’occasion, le wali a

une pensée pour Abdelhak,
membre de la cellule de la

communication de la wilaya,
décédé du Covid-19. Il a aussi

souhaité un prompt rétablissement
au SG de la wilaya, contaminé lui
aussi.  Enfin, le wali a annoncé la
révision complète de la liste des

associations après la crise sanitaire.
Pour sa part, le P/APW,

Abderrahmane Soualmi, estime que
la levée partielle du dispositif du

confinement, ne signifie pas que le
Covid-19 est vaincu. Pour lui, le

virus est toujours là, guettant ceux
qui ne respectent pas les consignes

d’hygiène et de confinement.
n Mokhtar B.

LE WALI DE BLIDA
REPREND DU SERVICE

APRÈS AVOIR ÉTÉ 
CONTAMINÉ 

«J’ai beaucoup
appris de cette
crise sanitaire»

TIZI OUZOU

15 personnes 
guéries, 9 décédées
et 54 hospitalisées

Depuis l’arrivée, le 6 février
dernier, du premier malade déclaré

positif au Covid-19 dans ses services,
le CHU de Tizi Ouzou a enregistré
plus de 650 patients consultants au tri
respiratoire, dont 230 cas suspects du
Covid-19. Ils sont aussi plus de 65%
de sexe masculin. Sur les 99 patients
hospitalisés au 15 avril dernier, il ne
reste plus que 54  dont 20,  sont de
sexe féminin et 2 enfants et 26 cas
positifs. Ils sont hospitalisés au
niveau des services de pneumo-
phtisiologie (20), de maladies
infectieuses (13), réanimation
médicale (2) et chirurgical (2) et en
médecine interne (1). Aussi, depuis
cette première hospitalisation,  le
CHU  a enregistré 15 cas guéris mais
aussi 9 décès dus au Covid-19, alors
que 8 autres, bien qu’admis positifs
au Covid-19, ont eu des résultats
négatifs aux analyses post-mortem.
Notons enfin que plus de
120 personnes ont été placées en
confinement sanitaire à domicile. Il
reste que nombre d’entre eux ne
respectent pas ce confinement
sanitaire.

n R. Hammoutène

Plus de 520 
personnes ciblées, 
une première
nationale 

Une vaste opération de dépistage
du Covid-19  a  été lancée  dès

mardi  dernier, à travers toute la
wilaya de Tizi Ouzou. Cette opération
de dépistage au test rapide, la
première à l’échelle nationale,
concerne près de 520 personnes pour
l’heure, placées en confinement
sanitaire à domicile, avons-nous
appris auprès du directeur de la DSP
de Tizi Ouzou, Pr Abbès Ziri. Cette
opération de test rapide, avec
prélèvement sanguin,  permettra de
déterminer, en un temps relativement
court, les personnes susceptibles
d’être porteuses ou pas du virus.
«Cela nous permettra, dans un
premier temps, de cerner davantage
les personnes qui présentent des
signes de positivité. Ces cas seront
extraits du milieu où ils étaient
confinés et placés en confinement
hospitalier. «Les autres personnes
confinées de la famille  dont le test
est négatif resteront, toutefois,
soumises à la durée prescrite du
confinement qui est d’au moins
14 jours. Elles ne seront libérées du
confinement qu’après un nouveau
test, pour  s’assurer de leur
négativité». Le Pr Ziri a insisté sur le
fait que ces tests rapides sont une
première barrière contre la
propagation du virus, mais aussi une
manière de prise en charge rapide du
malade ce qui favorisera sa guérison
rapide.  D’ailleurs, depuis la première
journée de cette opération de
dépistage, 33 cas positifs ont été
découverts, dont une dizaine dans la
région d’Azazga, 8 à Mekla, 6 à
Larbaâ Nath Irathen, et cinq à Tizi
Ouzou . 

n R. H.

Quatre cas positifs et deux morts suspectés
BEJAÏA
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ABDELMADJID MERDACI (SOCIOLOGUE ET CHERCHEUR)

UN MOIS DE RAHMA EN MODE CONFINEMENT

Exceptionnel
Ramadhan ! 

Le sociologue Abdelmadjid Merdaci,  à
l’heure des  bouleversements qui affec-

tent la société,  souligne le caractère
exceptionnel de la pandémie et la  nature
des changements qu’elle induit. Pour lui,
«les pouvoirs publics ont mis en place un
dispositif de protection sans doute
contraignant  et  le mois de Ramadhan
devra  s’y adapter». Pour lui, «il convient
de  séparer ce qui, dans ce mois sacré,
relève de l’ordre de la spiritualité et ce qui
procède des rites culturels et sociaux». 

Et d’ajouter, «en l’espèce, nos autori-
tés religieuses ont    appelé à l’ijtihad qui
demeure l’un des codes de l’évolution du
culte et rappeler qu’en son principe l’is-
lam interdit au croyant de porter atteinte à
son intégrité et à sa santé». Il est évident,
poursuit-il, que «la prudence commande

de s’en tenir aux principes de la distancia-
tion, mais il est toujours nécessaire de
donner des indications quant au rite du
tarawih».  A la question de savoir si la
population est prête pour se séparer de ses
traditions et se plier volontiers aux
mesures sanitaires imposées par cette
pandémie, il affirme que «les  quelques
transgressions au confinement, observées
çà et là montrent que la situation est diffi-
cile à vivre, notamment pour les plus
jeunes dont les modes de vie  peuvent être
perturbés». 

«Notre société n’a pas été préparée à
de telles contraintes, mais il est clair qu’il
n’y a pas de choix en la matière», estime
le sociologue. Il y a assurément, selon lui,
«d’autres modalités pour préserver le
vivre ensemble, échanger et écouter les

autres. Il   y a là un challenge pour les
réseaux sociaux et pour la mise des nou-
velles technologies au service du bien
commun».  Et pour mieux apprécier ce
mois sacré, la communication entre
Algériens à travers le numérique pourrait
être très captivante. Celle-ci, soutient-il,
«pourrait offrir des fenêtres intéressantes
sur la diversité culturelle de notre société
et puis il ne faut pas perdre de vue l’enjeu
réel, la sauvegarde de la santé des popula-
tions». Pour lui,  «cette situation excep-
tionnelle devrait même  offrir une belle
occasion de sortir des chemins battus des
soirées de Ramadhan, de libérer l’imagi-
nation, d’inventer d’autres lignes d’un
vivre ensemble ouvert sur la modernité et
ancré dans nos racines».

n Assia Boucetta

«L’occasion de libérer l’imagination»

Entretien réalisé par Assia Boucetta

L’Association des Ouléma musulmans algériens appelle les
Algériens à respecter le confinement si la crise pandé-

mique venait à perdurer. Pour le président de l’association,
les mosquées ne pourront pas ouvrir en cette période cri-
tique. Il  appelle  les fidèles à perpétuer la pratique des
Tarawih chez eux.

La pandémie du coronavirus  bouleverse nos
habitudes et suscite des polémiques sur le Ramadhan.
Comment vivez-vous cette situation ?
La conjoncture actuelle n’est pas un obstacle pour

le  jeûne comme on peut le penser. Rien ne s’oppose   à son
accomplissement. La distanciation sociale est une  épreuve
que nous pouvons surmonter et  le Ramadhan, un pilier de
l’Islam, renferme une grande richesse spirituelle et sociale.
Notre association tient compte aussi des circonstances parti-
culières dans lesquelles travaille le corps médical et des per-
sonnes  victimes du corona. Ces cas particuliers peuvent ne
pas jeûner, l’Islam le tolère. Tout compte fait, ce mois est un

moment propice pour méditer profondément les préceptes de
l’Islam et se rapprocher d’Allah. C’est aussi une période qui
devrait être consacrée  à la solidarité agissante à travers la
zakat qui est une  purification de ses  biens et  une bénédic-
tion. L’humanité se trouve aujourd’hui impuissante face à
cette situation angoissante qui doit nous inciter à se tourner

vers notre religion pour adorer Dieu et approfondir notre
relation avec Lui.

Outre les médecins et les personnes infectées, quels
sont les cas qui pourront être dispensés du jeûne ?
Les fouqahas (théologiens) ont  désigné les personnes

vulnérables parmi les personnes âgées et  malades chro-
niques. L’Association est en train de préparer une fatwa trai-
tant des cas qui peuvent être dispensés du jeûne que nous
allons rendre publique incessamment. Il n’est pas permis à
quiconque, même s’il est bien imprégné des préceptes de
l’Islam, de se prononcer sur la question du jeûne en ce temps
de pandémie.

Qu’en est-il de l’ouverture des mosquées ?
Si la crise perdure, la décision de la fermeture des mos-

quées sera maintenue pour sauver les vies humaines et pro-
téger les fidèles. Les rassemblements pourraient être source
de contagion. Et puis, l’environnement au niveau des mos-
quées n’est pas toujours favorable à ce genre de regroupe-
ment. Je cite, notamment, la propreté des salles des ablu-
tions et des tapis qui peuvent être des éléments favorables à
la transmission du virus. 

ABDERAZAK GUESSOUM (PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES OULÉMA)

«Il n’est pas permis à quiconque de se prononcer sur le jeûne»

IL A ÉTÉ TOUJOURS LE MOIS DES PARADOXES. Les bonnes âmes se répandent en
généreuses actions et les malins fructifient leurs affaires. Il arrive même que les
premiers se confondent avec les seconds. Mais Sidna Ramadhan a toujours gardé
une sorte de majesté.

Suite en page 6

H
abituellement, le mois de
Ramadhan est celui  où la piété de
certains côtoie, sans gêne ni
remords, la cupidité et la boulimie
d’autres. C’est aussi un temps qui
voit les mosquées se remplir  et la
violence exploser. Il a été toujours
le mois des paradoxes. Les bonnes

âmes se répandent en généreuses  actions et les
malins fructifient leurs affaires. Il arrive même
que les premiers se confondent avec les seconds.
Mais Sidna Ramadhan a toujours gardé une
sorte de majesté. 

Il change notre mode de vie, réveille notre
générosité assoupie et donne des couleurs à
notre terne existence. L’on était alors enclin,
malgré tout, à  retenir davantage ses attraits que
les dérèglements qu’il introduit dans la gestion
de notre temps et de notre budget. Il ne res-
semble pas aux autres mois. Il est attendu avec
un tantinet d’impatience et s’en va avec un soup-
çon de regret. Celui de cette année est toutefois
différent des autres et de lui-même. Il n’est en
rien semblable à celui qu’on connaissait. Même
les lieux saints de l’islam seront désertés par
précaution et de mémoire de vivant, personne
n’a en mémoire le souvenir de mosquées fer-
mées durant un mois ou elles attirent plus de

fidèles et y résonnent de sermons. Cela ne signi-
fie nullement, comme le rappelle maints théolo-
giens, dont Guessoum (voir interview ci- bas)
que la pratique de la religion est devenue impos-
sible. Elle prend seulement d’autres formes qui
pourraient même approfondir les questionne-
ments et l’introspection. 

Dans un registre plus prosaïque, on a peine à
imaginer ce mois sans des marchés où l’on se
bouscule et se marche sur les pieds et des villes
et villages qui, le soir venu,  vont s’enfermer
pour se protéger d’un  ennemi redoutable et invi-
sible. A côté, les désagréments liés à l’excès de
consommation et au gaspillage  qu’on dénonçait
sur tous les tons paraissent bénins. Et comme
tout est chamboulé, on s’étonne à peine de ces
prix qui, une fois n’est pas coutume, ne risquent
pas de passer,  du jour au lendemain,  du simple
au double. Les spéculateurs qui passent, depuis
quelques mois déjà, de mauvais moments ne
vont pas visiblement régner en maîtres. Une fois
n’est pas coutume, les engagements des pou-
voirs publics à maîtriser le marché ne seront pas
de simples coups d’épée dans l’eau et des pro-
messes vite démenties. Ramadhan qui était le
mois de la rahma peut se révéler aussi celui
des…miracles. 

n R. Hammoudi  
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C’est pourquoi, il est préfé-
rable de faire la prière, un acte de
foi, chez soi. Prier à la maison est
aussi une manière de fidéliser les
autres membres de la famille à la
récitation du Coran dans un
recueillement qui atteste d’une foi
profonde et authentique.

La prière des Tarawih
pourrait donc se faire chez
soi...
Si la crise venait à perdurer, la

prière des Tarawih ne pourrait être
suivie dans les mosquées. En théo-
logie, il y a la possibilité de ne pas
faire la prière en groupe. Dans ce
cas, chacun prie chez soi.  C’est
une occasion pour le père de per-
pétuer cette tradition prophétique
au sein de sa famille et d’accom-
pagner au mieux ses enfants dans
leur vie spirituelle, le but étant de
rappeler la descente du Coran en
ce mois béni, en le méditant verset
par verset.

Pensez-vous que la popula-
tion est prête à poursuivre le
confinement en ce mois
sacré ?
Il faut la sensibiliser. C’est

le  rôle des ouléma et des médias.
Les Algériens doivent prendre
conscience de la gravité du virus et
endiguer tout risque de propaga-
tion grâce au confinement. Il est
bien de se retrouver à la mosquée
derrière un imam. 

Mais aujourd’hui, il est préfé-
rable d’encourager la pratique reli-
gieuse chez soi pour éviter tout
contact avec les autres. Le rôle de
l’imam dans cette conjoncture est
de servir d’exemple par son com-
portement et en mobilisant les
fidèles autour des valeurs sacrées
de l’Islam que sont la tolérance, la
solidarité, la patience et la sagesse. 

En cette période d’abstinence
et de transcendance, j’appelle,
d’ailleurs, la population à ne pas
céder à la consommation effrénée
et au gaspillage. Idem pour les
commerçants qui profitent de cette
occasion pour augmenter les prix
sans considération aucune pour  la
véritable finalité du Ramadhan.

n A. B.

«I
l n’y aura aucune pénurie durant ce
mois sacré  et empêcher la flambée
des prix est possible», assène Hadj
Taher Boulnouar qui  évoque l’im-
portant stock de produits  qui peut
satisfaire les besoins des consomma-
teurs jusqu’à la fin de l’année en
cours. «La récolte des produits de

saison interviendra à la fin du mois d’avril et se
poursuivra jusqu’en septembre prochain», s’em-
presse-t-il d’ajouter. Pour lui, les  étals
seront  achalandés de tomates, de pommes de
terre, de poivrons, d’oignons, de laitue... dès la
première semaine du mois de ramadhan».  «Les
fruits de saison ne devraient pas manquer à l’ap-
pel en avril puisque même ceux habituellement
cueillis en été sont déjà disponibles, à l’image de
la pastèque et du melon», fait-il observer. 

Il faut savoir, rappelle t-il,  que  «de nom-
breuses régions alimentent les marchés en fruits
et légumes». Il cite les wilayas de Blida,
Boumerdès, Tipasa, Bouira, Jijel, El Taref et Sétif
qui ont déjà commencé, selon lui, à récolter de
grandes quantités de fruits et légumes. «Les agri-
culteurs de Mostaganem, Tlemcen et Mascara
ont déjà entamé la récolte», poursuit Boulnouar.
Les  différentes organisations  s’alignent  sur les
prévisions et croient aux  garanties du ministère
du Commerce qui refuse de céder à la panique
des consommateurs qui se ruent sur certains pro-
duits.  La pénurie ne risque pas de toucher non
plus  les fruits secs, très prisés au cours du

Ramadhan, à l’image des raisins secs et des pru-
neaux. «Les prix devraient, en revanche,
connaître une certaine hausse car les stocks dis-
ponibles remontent à 2019», confie notre interlo-
cuteur.Parlant des produits laitiers, il s’attend à ce
qu’ils ne souffrent d’aucune perturbation puisque
l’Office national interprofessionnel du lait (Onil)
vient d’acquérir 500 tonnes de poudre de lait»,
revèle-t-il.  «Le  réseau de distribution est prêt
pour répondre aux besoins des différentes régions
du pays, d’autant plus que tous les marchés de
gros et de détail sont ouverts et continueront à
être alimentés  quelle que que  soit la situation
sanitaire». A la question de savoir s’il est possible
de voir de nouveau les sacs de semoule sur les
étals, il dira que «le produit n’a jamais été en rup-
ture». «La crise à laquelle on assiste, depuis un
mois,  relève essentiellement de la spéculation»,
explique-t-il. Boulnouar pointera du
doigt  des  consommateurs dont certains ont
constitué des stocks de 4 à 5 sacs de 25 kg, alors
que 15.000 boulangers au niveau national n’ont
pas interrompu leur activité».

LE POULET À 250 DA/KG
S’agissant de la stabilité des prix, il se dit très

optimiste au vu des récoltes, même s’il n’est pas
exclu, reconnaît-il, «de voir certains produits se
vendre plus chers  durant  la première semaine».
Le président-directeur général de l’Office natio-
nal des aliments du bétail et de l’élevage avicole
(Onab) a, pour sa part, assuré que «la production
nationale en viandes blanches couvrira largement

la demande estimée  en ce mois sacré à  plus de
48.000 tonnes». Selon Mohamed Betraoui, «le
prix du poulet ne dépassera pas 250 DA/kg et res-
tera stable jusqu’en  juillet prochain». Le prési-
dent de l’Union nationale  de protection des
consommateurs (UNPC) reste, par contre,  peu
optimiste. «Si les pouvoirs publics ne réagissent
pas rapidement, les prix des  produits largement
utilisés en ce mois sacré seront inaccessibles pour
certaines catégories sociales», prévient Mahfoud
Harzeli. «La plupart des marchés ont fermé pour
éviter les rassemblements à même de faciliter la
propagation du Covid-19. Cela a laissé libre  aux
marchands ambulants qui  profitent  de la situa-
tion pour imposer leurs prix». Pour lui, «la fer-
meture de certains marchés et commerces a
encouragé l’informel». 

Harzeli s’attend, d’ailleurs, à une flambée des
prix de tous les produits de large consomma-
tion. «La situation est beaucoup plus compliquée
après les mesures de restriction des importa-
tions  en dépit des assurances du ministre du
Commerce, qui affirme avoir une stratégie pour
inonder le marché au lendemain du mois de
Ramadhan», soutient-il.  Des  commerçants ont
déjà procédé au stockage de viandes rouges et
blanches pour jouer avec les prix», avertit le pré-
sident de l’UNPC. Il exhortera le département de
Rezig à «accompagner ses assurances par une
répression des pratiques spéculatives de commer-
çants sans scrupules agissant en toute impunité».

n A. B.

Aucune pénurie en perspective

Suite de la page 5

«Il n’est pas 
permis à quiconque

de se prononcer 
sur le jeûne»

COMMERCE

LE PROBLÈME DE
LA DISPONIBILITÉ

ET DES PRIX DES
PRODUITS DE

LARGE
CONSOMMATION 

AU MOIS DE
RAMADHAN 

SE POSE CHAQUE
ANNÉE.

Le président de
l’Association

nationale des
commerçants et
artisans (Anca) 

se veut pourtant
rassurant. 

Plus de 200 points de vente à travers 32 wilayas
L’Office national interprofessionnel des légumes et

des viandes (Onilev) a consacré plus de 200 points
de vente agréés, répartis sur 32 wilayas, en vue d’ap-
provisionner le marché en différents produits agri-
coles de large consommation à «des prix raison-
nables» durant le mois sacré de Ramadhan. Cette
démarche, prise en collaboration avec les entreprises
publiques du secteur, vise essentiellement à «réguler
le marché et lutter contre les pratiques spéculatives»,
indique un communiqué de l’Onilev publié sur sa
page Facebook. 

Il sera procédé, au niveau de ces points de vente,
à la fourniture de plusieurs produits agricoles très
demandés durant le mois de Ramadhan, à l’image
des pommes de terre, des oignons, des olives et des
dattes, et ce, à des prix qui répondent au pouvoir
d’achat du citoyen, note le communiqué. L’Onilev a
tenu à rassurer les consommateurs que les produits
agricoles assurés dans ces points de vente «seront
disponibles avec les quantités requises tout au long
du mois de Ramadhan», appelant à l’impératif d’évi-
ter «le stockage des produits par peur d’une pénurie
et de respecter les mesures de prévention (distancia-
tion sociale) devant les points de vente dans le souci
d’éviter la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19)», ajoute la source. L’Office a promis de
«faire face à toute tentative de spéculation ou visant
à créer la pénurie sur le marché de certains produits

agricoles essentiels en vue d’augmenter les prix, et
ce, tout au long du mois de Ramadhan». Concernant
la crise sanitaire que traverse le pays, l’Onilev a
assuré qu’aucune interruption des activités des agri-
culteurs, des éleveurs et des professionnels du sec-
teur pour l’approvisionnement des différents mar-
chés nationaux ne sera enregistrée et ce, en dépit des
conditions professionnelles difficiles qu’ils endurent
en ces jours de pandémie, a conclu la source.

TIZI OUZOU

Les commerces en pâtisseries
orientales autorisés à rouvrir

Selon le directeur local du commerce, Kada Adjabi, les commerces en
pâtisserie orientale, zlabia et kelbelouz, notamment très prisée durant

le mois de Ramadhan, sont autorisés à rouvrir durant ce confinement.
Toutefois, et contrairement aux années précédentes où ces commerces

ouvrent sur simple autorisation de l’APC, cette année la condition
d’ouvrir est soumise

à un registre de
commerce. «Toute

activité non
conforme soumettra

son auteur à des
poursuites

judiciaires», a tenu à
rappeler le premier

responsable du
secteur de la wilaya

de Tizi Ouzou. Il
indique aussi qu’«ils
sont 13 commerçants

au chef-lieu de
wilaya à disposer

d’un registre de commerce portant le code de cette activité. Et seuls ces
derniers sont autorisés à reprendre leur activité». Et de conclure en

appelant ces commerces au respect des horaires du confinement partiel
(15h-7h) et aux clients celui de la distanciation.

n Rachid Hammoutène 

P
h

ot
o 

: 
S

lim
en

e 
S

.A
.



HORIZONS • Dimanche 26 Avril 2020 7

L’engagement 
d’être sincère 

et loyal envers 
tout musulman

Djarîr ibn ‘Abdillah, qu’Allah soit satisfait de lui, a rapporté ce qui
suit : «Je me suis engagé vis-à-vis du Prophète (QSSSL) à

accomplir la prière, à verser l’aumône légale (Zakât) et à faire
preuve de sincérité et de loyauté envers tout musulman.»

(Boukhari, Mouslim) Et dans une autre version de ce hadith, il a dit
: « Je me suis engagé auprès du Prophète (QSSSL) à écouter et à

obéir et le Prophète (QSSSL) a ajouté : «Dans ce dont tu es capable
ainsi qu’à faire preuve de sincérité et de loyauté envers tout

musulman.» » (Boukhari, Mouslim)
Ce hadith réunit les plus importants fondements de l’Islam après

les deux attestations de foi. Il confirme l’importance de la sincérité
et de la loyauté en Islam. En effet, y a-t-il une preuve plus forte de
l’importance de la loyauté et la sincérité que cet engagement pris

devant le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) ?
1- Le facteur commun entre les deux versions du hadith est la

sincérité et la loyauté envers tout musulman. 
2- La sincérité et la loyauté sont associées tantôt à l’écoute et à

l’obéissance et tantôt à la prière et à la Zakât. Or, chacun sait que
l’écoute et l’obéissance sont les deux exigences de l’attestation de foi

: «Nulle divinité n’est digne d’être adorée en dehors d’Allah»,
comme cela est détaillé dans les livres qui traitent du dogme

islamique. De même, la prière et la Zakât sont des actes
d’obéissance qui ont une place toute particulière en Islam, et cela

montre l’importance de la sincérité et de la loyauté envers tout
musulman.

3- L’écoute et l’obéissance sont liées à la capacité, à l’inverse de la
sincérité et de la loyauté. La preuve en est que la sincérité et la
loyauté mentionnées dans le hadith sont basées sur les actes du
cœur. En effet, la sincérité et la loyauté parfaites envers Allah,

exalté soit-Il, impliquent de L’aimer, d’avoir espoir en Lui, d’être
sincère dans les actes d’adoration qu’on Lui voue, de s’atteler à

L’invoquer par Ses plus beaux Noms et Attributs. Quant à la
sincérité et la loyauté envers le Prophète (QSSSL), elle consiste à

l’aimer plus que sa propre personne, à faire passer son obéissance
avant ses désirs si les deux sont en conflit. Enfin, on atteint la

sincérité et la loyauté envers les musulmans lorsque l’on aime pour
eux ce que l’on aime pour soi-même. Le plus petit degré de la foi

c’est le fait d’aimer le bien et de détester le mal et sans cela il n’y a
pas de foi. Cela signifie que celui qui ne participe pas au combat en
raison d’un empêchement n’est pas à blâmer, à condition qu’il soit
sincère et loyal envers Allah, exalté soit-Il, et Son Messager car les

hypocrites mentaient et avançaient des prétextes pour ne pas
participer au combat et ils n’étaient donc pas sincères et loyaux

envers Allah, exalté soit-Il, et Son Messager (QSSSL). 
Allah, exalté soit-Il, les désigne comme des bienfaiteurs car ils ont

fait preuve de sincérité envers Allah, exalté soit-Il,
lorsqu’ils ont été empêchés de combattre dans Son

sentier. On peut être exempt de certains actes
d’adoration, mais on n’est jamais exempt de la

sincérité et de la loyauté envers Allah, exalté soit-Il. Si
on est malade et qu’on ne peut pas utiliser les membres

de son corps ou sa langue pour accomplir des actes
d’adoration, on peut toujours être sincère et loyal

envers Allah, exalté soit-Il, à moins d’avoir perdu
la raison. On regrette alors ses péchés et on

exprime l’intention, en cas de guérison,
d’accomplir ce qu’Allah, exalté soit-Il,

nous a ordonné et de nous abstenir de
faire ce qu’Il nous a interdit. Sans

cela, l’homme ne fait pas preuve de
sincérité ni de loyauté envers
Allah, exalté soit-Il. Ainsi fait-
on preuve de sincérité et de
loyauté envers Allah, exalté

soit-Il, et Son Messager
(QSSSL).
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CONFLAGRATION

L
es journées se suivent et se
ressemblent comme de vilaines
sœurs jumelles. Le temps passe
incroyablement vite, comme si le
Ramadhan était pressé, lui aussi,

de s’installer. Maintenant qu’il a franchi le
seuil des foyers, il est et demeurera l’invité
d’honneur, même si cette année, il arrive
dans des circonstances bien particulières.
Qui ne sauraient néanmoins l’effacer ou
gommer son empreinte, d’un confinement,
aussi long soit-il, aussi pesant soit-il, aussi
bouleversant soit-il… Yamina qui l’attendait
ne sachant si elle serait présente cette fois-
ci encore pour l’accueillir, comme tous les
croyants, convaincus par le mektoub de
Dieu, est enchantée de pouvoir le faire avec
cette même foi, cette piété et cette joie de
toujours. Ce n’est pas pour rien que son
prénom a cette consonance de religiosité
liée à la croyance en Allah, en Sa
miséricorde, en Sa bonté, Son pardon, Sa
générosité. C’est celui de sa grand-mère
maternelle qui était la bonté personnifiée,
toujours proche de son prochain, au
secours des plus nécessiteux, à l’écoute
des autres, à partir d’un rien. La
spontanéité pour tout moyen.  De par sa
ressemblance avec sa grand-mère, comme
seule une mère en couches sait déjà le
percevoir, a décidé de la prénommer
Yamina. Et elle, aujourd’hui, est doublement
heureuse de porter ce prénom prestigieux
et de l’honorer comme il se doit. Avec sa
participation fortement présente dans
différentes associations, elle est souvent
congratulée pour son prénom. On dit alors
autour d’elle, qu’elle porte bien son nom.
Ce qui la booste plus encore, comme si elle
était redevable non pas seulement à sa
mère, à ses parents de lui l’avoir donné,
mais aussi à toutes ces personnes qui le lui
rappellent à chaque occasion. Un élan
qu’elle arrive à conserver sur le même
rythme, n’hésitant pas à prêter main forte,
en cuisinant, en recommandant, en

partageant, un plat, une couverture, un
médicament, un sourire, un appel
téléphonique, une visite, quelques argents
qu’elle a toujours consacré de sa
subsistance, pour remercier Dieu de Sa
donation. Non, elle n’est pas parfaite, mais
elle ne fait que fructifier ce qu’elle a vu faire
dans son entourage familial. Etant jeune,
encore écolière, elle a toujours rêvé d’être
riche un jour, pour pouvoir aider les autres.
Aujourd’hui, elle est loin de l’être, mais elle
donne. Sans réfléchir, sans compter. Ce
n’est que quand elle le fait, qu’elle se sent
apaisée. Ce soulagement la conforte dans
son geste envers autrui. Ce Ramadhan
incha Allah, si Dieu lui prête vie, elle fera
mieux que les précédents. Il y a avec ce mal
qui ronge le monde, l’occasion de faire du
bien, en assistant ces familles confrontées
au manque d’entrées d’argent, aux charges,
aux virus qui les confinent loin des espaces
d’approvisionnement, ou encore touchées
directement  par la pandémie… Il y a assez
de relais pour faire acheminer les dons en
monnaie ou en nature. Pour Yamina, quand
on aide à prémunir l’autre, on se prémunit
sois-même. Ramadhan ne fait que
commencer. 

n S. A.

HADITH

Le Ramadhan,
cette belle parenthèse

‘‘ ‘‘

ETANT JEUNE, ENCORE
ÉCOLIÈRE, YAMINA A TOUJOURS

RÊVÉ D’ÊTRE RICHE UN JOUR,
POUR POUVOIR AIDER LES

AUTRES. AUJOURD’HUI, ELLE
EST LOIN DE L’ÊTRE, MAIS ELLE
DONNE. SANS RÉFLÉCHIR, SANS
COMPTER. CE N’EST QUE QUAND
ELLE LE FAIT, QU’ELLE SE SENT

APAISÉE.

Par Saliha Aouès



Evitons 
parties 

de dominos 
et promenades

nocturnes !

Les associations des consommateurs n’ont pas
cessé, depuis le début du confinement, de

prévenir contre les risques que des citoyens prennent
en sortant le soir en catimini. «Nous constatons,

dans certains quartiers, des groupements de jeunes
qui se rencontrent, sans se soucier du couvre-feu et
des dangers qu’ils courent. Nous craignons que ce

genre de comportement s’amplifie durant le mois de
Ramadhan, le mois où les jeunes surtout aiment

sortir le plus», confie le président de l’Association
de protection et d’orientation des consommateurs et

de l’environnement (Apoce), Mustapha Zebdi.
Aussi, il recommande aux familles d’essayer de

retenir leur progéniture à la maison, le soir, même
dans le cas ou le confinement est levé. «La crise

sanitaire ne va pas se régler du jour au lendemain,
cela nous le savons tous. Pourquoi prendre des

risques inutiles juste pour le plaisir d’une promenade
?», s’interroge-t-il. Certes, le soir, les cafés, salons

de thé, kheïmas, salles de spectacles et les
restaurants où l’on  aime d’habitude passer du temps

sont fermés. «N’empêche que dans certains
quartiers, les moins visibles dans les grandes villes,

des habitants risquent en cédant au plaisir d’une
partie de dominos ou de poker. Cela est absolument

à éviter ! Ce type de jeux nécessitent plusieurs
partenaires et plus il y en a, et plus les risques sont
grands», remarque-t-il. Tout en rappelant que les

visites familiales le soir, durant le mois de
Ramadhan, même après le confinement, sont

fortement déconseillées, il prévient également contre
les visites entre voisins et, surtout, entre

voisines.  «Il est de tradition chez nous de rendre
visite fréquemment durant le mois de Ramadhan. Il

vaut mieux reporter ces visites jusqu’à ce que le
coronavirus soit vaincu. Certaines personnes

peuvent se dire qu’à défaut de rendre visite à leurs
familles, elles peuvent passer en soirée chez leurs
voisines ou accueillir ces dernières chez elles»,

rappelle Zebdi . «C’est aussi à déconseiller tant qu’il
n’y a pas de risque zéro», lance-t-il. Selon lui, les
nouvelles technologies regorgent d’applications

permettant aux familles, aux amis et aux voisins de
se voir et de discuter sans que cela présente un

danger pour leur santé. «Viber, Messenger, Skype,
Zoom, WhatsApp… Ce ne sont pas les moyens de

communication qui manquent. On peut se voir,
papoter des heures sans que cela, en plus, nous coûte

cher !
«Entre le mal et le pire, on choisit forcément le
premier pour éviter le second», s’exclame-t-il.

n Farida Belkhiri 

LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
AU TEMPS 

DU CONFINEMENT

Partager, 
discuter…
et vendre
Que serions-nous devenus, en ces temps de

confinement, sans «ces fenêtres qui aèrent»,
pour reprendre le mot d’une connaissance, que sont

les réseaux sociaux. Privés de sorties propres au
mois sacré, beaucoup se rabattent sur cet outil

magique pour partager, discuter et passer le temps
sans violer les règles de confinement. «C’est un
Ramadhan sans joie», laissent entendre un grand

nombre d’utilisateurs de facebook qui s’attristent de
ne pas retrouver l’ambiance habituelle. «C’est un
Ramadhan au goût amer», écrit un internaute. En
écho, d’autres regrettent les belles soirées d’antan

et les veillées entre amis ou proches qui se
prolongeaient tard dans la nuit. Les Algériens

passent leur temps durant cette période difficile en
se lamentant ou en plaisantant. Les groupes de

discussion ont fleuri sur Messenger. Les
thématiques vont des discussions entre femmes et

jeunes filles autour de la cuisine et autres
«boukalate», aux parties de dominos virtuelles entre

copains et vidéoconférences avec ses amis.
D’autres n’hésitent pas à partager en direct des
programmes télévisés disséqués et commentés
durant des heures. Les séances vidéo se sont

multipliées. Dans les groupes facebook,
nombreuses se refilent des recettes en matinée.

Certaines célébrités du petit écran s’invitent parfois
dans des séances vidéo pour échanger avec les

internautes. Un des plus grands espaces de
commerce virtuel au monde a été pris d’assaut. Sur
Placemarket, plateforme de commerce proposée par

facebook, de nombreux commerçants algériens
proposent des stocks de marchandises. La

stagnation des affaires commerciales en a fait un
recours pour éviter la faillite. Pour un vendeur de

prêt-à-porter à Alger, la vente en ligne via les
réseaux sociaux est la seule solution. «Des familles
préfèrent acheter les vêtements de l’Aïd ces jours-
ci», confie le vendeur, qui propose ses produits sur

Placemarket. La plaque tournante du commerce
virtuel draine des dizaines de millions d’articles par
jour. Certains proposent la livraison au centre-ville,
d’autres offrent un rabais si l’acheteur récupère ses
achats. Pour la circonstance, il est rappelé à chacun

au respect des horaires de confinement et à se
présenter avec un équipement de protection. Sur
certaines pages, les sujets de discussion diffèrent.
Des associations caritatives lancent des appels aux

dons et à la charité. Des actions initiées par
diverses associations et des prouesses de

volontaires sont saluées ou mises en valeur sur le
réseau algérien. Les pages humoristiques ne

manquent pas pour égayer et détendre l’atmosphère
pesante. Des vidéos drôles, insolites et loufoques,
mais tout aussi pédagogiques sur le coronavirus,
sont très prisées par les internautes. En peu de

temps, elles font le tour du réseau algérien devenu
un vaste espace où l’on s’informe et se distrait pour

le meilleur et pour le pire.
n Walid Souahi

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) s’apprête à distribuer 700 colis
composés de produits alimentaires essentiels au profit des familles

nécessiteuses. «C’est la première phase d’aide intervenant à la veille
du mois du Ramadhan, sachant que les restaurants de la Rahma ne
seront pas ouverts ce Ramadhan», a indiqué au journal Horizons le
chargé de communication de cet organisme, Riadh Bouhali,  précisant
que le CRA a puisé dans son propre fonds de roulement pour confec-
tionner ce lot en l’absence de donateurs potentiels. Cela s’explique,
selon le responsable, par le fait que les multiples opérations de soli-
darité engagées ces derniers jours par les services de la wilaya, dans
le contexte du coronavirus, ont déjà vu l’affluence de plusieurs bien-
faiteurs. «On ne désespère pas de voir au fur et à mesure des com-
merçants et autres opérateurs économiques y affluer comme à l’ac-
coutumée pour apporter leur contribution», aspire Bouhali. De plus, le
CRA ne perçoit aucune subvention des deux assemblées, APC et
APW. «La dernière manne accordée par l’assemblé de wilaya remon-
te à 2016», a révélé Bouhali, rappelant que l’organisme a l’habitude
de collecter des fonds dans les mosquées. Une option impossible avec
le Covid-19.

n Nacer Hannachi 
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Entretien réalisé par Nouria Bourihane

Comment appréhendez-vous le Ramadhan 
qui intervient en pleine crise sanitaire ?
Nous vivons pour la première fois un Ramadhan

exceptionnel et hors du commun puisque nous sommes en
confinement et astreints à respecter l’annulation des ras-
semblements sociaux, culturels et religieux. Le
Ramadhan de cette année, nous l’appréhendons avec foi,
rationalité et respect strict des mesures sanitaires préven-
tives, tels la distanciation ou le port de la bavette. Nous
devons rester confinés, conditionnés et résignés face à
cette menace pandémique meurtrière et très contagieuse.
Il n’est pas question de tomber dans l’erreur d’un relâ-
chement au motif du jeûne. 

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison 
du confinement. Qu’en est-il pour vous ? 
Effectivement, avec le confinement, c’est un autre

mode de vie et de nouvelles habitudes qui s’installent
autour de nous. Evidemment, nous sommes marqués par
l’arrêt des activités économiques et administratives, ainsi
que l’absence des prières collectives à la mosquée. Aussi,
nous sommes peinés par cette privation de voir ses
proches et amis, de faire une balade nocturne en famille,
et enfin de prendre part à une activité culturelle ou artis-
tique comme ce fut le cas lors des années précédentes. Le
confinement durant ce mois sacré engendre un quotidien
difficile à gérer, surtout avec certains comportements
inappropriés et intempestifs que nous relevons notam-
ment dans les marchés et épiceries. En ce qui me concer-
ne, je fais mes courses à la première heure en prenant la
route vers le lieu de mon travail. Sur le plan profession-
nel, je dois assurer la présence et le suivi des tâches
confiées aux quelques personnels mobilisés. J’accomplit
ce travail à distance à partir de mon bureau et en aval à
mon domicile. Comme résultat concret, nous venons de
réaliser une prouesse en lançant un nouveau site web qui
dispose d’une bibliothèque numérique riche en ouvrages. 

Que privilégiez-vous comme passe-temps, 
la lecture, le sport, la télé ou Internet ?
Le temps au bureau et à la maison passe vite, en utili-

sant ce formidable outil qu’est Internet pour la communi-
cation professionnelle et pour alimenter le site web du
HCA. Je consacre beaucoup de mon temps à la rédaction
des divers rapports et courriers institutionnels. Côté loi-
sirs, c’est limité à la télévision, autour de l’actualité et de
quelques émissions culturelles et historiques. Mon livre

de chevet, actuel, est «L’esprit scientifique» de Gaston
Bachelard.

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne,
nerveux, serein… ?
Toujours serein, Dieu merci. Durant le jeûne, je fais de

mon mieux pour afficher une disponibilité totale à ma
petite famille. 

Quels sont vos plats préférés ?
Je suis porté sur une chorba accompagnée d’une

salade piment avec pain maison. Chaque jour, j’ai un
délicieux dessert à découvrir. A ce propos, je dois saluer
l’ingéniosité de ma femme qui fait des merveilles culi-
naires !

Thé ou café, Qalbelouz ou Zlabia…?
Je suis plutôt café avec un Qalbelouz maison !

Un Ramdhan sans les Tarawih (prières suréroga-
toires), qu’en dites-vous ?
Le charme du Ramadhan, c’est aussi les Tarawih.

Malheureusement, cette année, nous sommes astreints à
éviter la mosquée pour préserver la santé publique. 

Un mot pour les jeûneurs...
Nos concitoyens doivent comprendre qu’avec le

Ramadhan, les restrictions sanitaires doivent demeurer
strictes et soutenues par tout le monde. Il faut éviter les
regroupements désuets et toute forme de rassemblement
susceptible de porter atteinte à la santé des Algériens.
Nous devons rester à la maison et faire preuve de patien-
ce jusqu’à la levée du confinement. Ce Ramadhan est
l’occasion de se rappeler des familles nécessiteuses pour
éviter les mauvaises habitudes, notamment le gaspillage.

n N. B.

CONSTANTINE

Le CRA peine à trouver 
des donateurs

Vu sur le Net
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SI EL HACHEMI ASSAD, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

«Nous appréhendons ce mois sacré 
avec foi et rationalité»

Dét
enteSolidarité

Sans détour
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Cela s’est passé
un 26 avril
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66 milliards
de centimes
aux
nécessiteux
Plus de 66 milliards de

centimes ont été
consacrés, cette année,
pour venir en aide aux
nécessiteux durant le
mois de Ramadhan. Le
couffin sera remplacé par
la remise d’un chèque de
10.000 DA à chaque
famille, au lieu des 6.000
de l’an dernier. Selon les
statistiques
communiquées par la
Direction de l’action
sociale et de solidarité
(DASS), la wilaya de
Sétif compte 63.469
familles nécessiteuses
réparties à travers
l’ensemble des 60
communes. La
répartition de la prise en
charge financière se
présente comme suit :
42.018 aides proviennent
des budgets des APC,
6.633 de la wilaya, 7.462
de la direction de l’action
sociale et de solidarité,
3.123 du comité des
bienfaiteurs de la
direction des affaires
religieuses et 2.487 des
entreprises nationales
sous tutelle du ministère
de l’Energie. Le montant
global de l’aide en faveur
des nécessiteux s’élève à
plus de 66 milliards de
centimes. Coïncidant
avec la crise sanitaire du
coronavirus, comme le
reste des autres
restaurants, ceux de la
Rahma ne seront pas
autorisés à activer, ni à
servir des repas chauds
sur place. Par contre,
après l’obtention d’une
autorisation des autorités
locales, ils pourront
servir des repas à
emporter, a-t-on appris.
Selon une source, un
grand nombre de
bienfaiteurs a opté pour
la remise d’aide
financière aux démunis
en espèces ou la
distribution périodique
de couffins de denrées
alimentaires. 

n Azzedine Tiouri

Le conseil de Souboul 
El Kheirat, relevant de la

direction des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya de
Constantine, a distribué 3.016
colis alimentaires au profit des
familles nécessiteuses, recensées
dans 21 mosquées de la wilaya, a
indiqué le secrétaire général du
conseil, Abdelkader Nouar.
Cette opération s’est effectuée
en coordination avec les comités
des mosquées et devra se pour-
suivre, tout au long du mois
sacré. Avant cela, le conseil aura
garanti 3.409 paniers de denrées
alimentaires à travers 33 mos-
quées aux familles affectées par

le confinement dû au Covid-19.
Dans ce contexte, à l’instar des
autres associations caritatives,
«Souboul El Kheirat» a assuré
une série d’opérations de désin-
fection dans les structures sani-
taires et organismes publics
(CHU, Hôpital El Bir, Pédiatrie
de Sidi Mabrouk, Diar Errahma,
siège de la Gendarmerie nationa-
le…). Des bienfaiteurs, par le
biais du conseil, ont distribué au
centre hospitalier universitaire,
10 appareils purificateurs d’air,
ainsi que 600 tubes et 700 boîtes
utilisés dans le milieu hospita-
lier. 

n N. H.

Distribution de 3.016 colis 
de denrées alimentaires 

4e CONGRÈS DE L’UNJA

UUnn  ttoouurrnnaanntt
ddéécciissiiff

Les assisses du 4e congrès de l’UNJA ont débuté, hier
dans la matinée, en présence de plusieurs membres

du gouvernement, des secrétaires généraux des organi-
sations de masse et de représentants d’organisations
régionales et internationales de jeunes. Placé sous le
sigle «Unité, fidélité, prospérité  », le 4e congrès s’est
ouvert par une minute de silence, suivie de l’hymne
national. Avant que les congressistes ne chantent en
chœur «Min Djibalina», un moment fort en émotions.
Après l’adoption de l’ordre du jour et l’élection du

bureau du congrès, le secrétaire général de l’UNJA,
Boukerzaza, a pris la parole pour rappeler que le choix
de la salle (Palais des nations, NDLR) n’était pas arbi-
traire. «Il a abrité les premiers moments de notre nais-
sance politiques», devait-il préciser, avant de dresser un
bilan critique sur la situation actuelle de l’organisation
«Les mentalités et les comportements ont changé. Notre
relation avec les appareils du FLN a changé (notam-
ment après la suppression du soutient financier)…
Nous avons vécu une période où les responsables fai-

saient de la surenchère autour de l’organisation, pour
ne pas dire qu’ils se vengeant de nous. La concrétisation
du processus démocratique s’est faite dans certains cas
sur le cadavre de l’organisation et ses enfants… Nous
nous sommes retrouvés seuls». Le succédant, l’ambas-
sadeur de l’Irak en Algérie devait exprimer sa gratitu-
de pour le soutien indéfectible du peuple algérien à son
frère irakien. Après intervention des délégations étran-
gères, le ministre de la Jeunesse, M. Boudjemaâ, est
monté à la tribune pour rappeler les efforts entrepris

par son organisme au profit des jeunes. Les travaux se
sont poursuivis par la lecture des rapports régionaux.
Les débats, quant à eux, s’annoncent houleux. Même si
l’organisation réaffirme son appartenance au FLN, le
problème du financement se pose avec acuité. Déjà, les
bureaux restent fermés durant la journée et les adhé-
rents ne savent plus où se réunir. Révolue donc, l’ère où
les employés étaient payés par le FLN et roulaient en
«Mazda».

n In Horizons du 26 avril 1991
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GHALEB BENCHEIKH

«Le Ramadhan, une école de la patience »
Le Ramadhan est une école de vie et de

maîtrise de soi. L’islamologue franco-
algérien Ghaleb Bencheikh a soutenu dans
maints écrits que «le jeûne a une dimension
personnelle et communautaire». «Sur le plan
personnel, le jeûne du mois sacré est un
entraînement pour renforcer son aptitude à
résister au manque de nourriture, d’eau mais
aussi l’abstinence des rapports charnels»,
estime le président de la Fondation de
l’Islam de France. Sollicité par les médias en
France, en Algérie et ailleurs, l’homme
connu pour ses jugements pondérés apporte
des réflexions sur l’Islam et la pratique reli-
gieuse. «Le jeûne est une opportunité pour
pouvoir se forger un tempérament en se maî-
trisant, réguler ses plaisirs, juguler ses pas-
sions et retenir ses pulsions», explique-t-il.
«Le jeûneur se retient devant le licite et le
légitime. Il n’y a pas plus naturel que de
manger et boire. Cette pratique est donc une

leçon d’endurance», pour-
suit-il. L’auteur de «La laï-
cité au regard de l’Islam»,
«Lettre ouverte aux isla-
mistes», «L’Islam et le
judaïsme en débat» anime
des émissions TV où il
explique le Coran, prône le
dialogue entre les religions
et récuse l’injustice qui ali-
mente l’incompréhension
et l’affrontement entre les
civilisations. Selon lui, le
Ramadhan permet à tous
les musulmans dans le
monde d’appartenir à une
communauté, de partager
ses douleurs et ses espoirs. «Le jeûne est une
spécificité qui réunit tous les musulmans.
C’est aussi un mois de solidarité, de généro-
sité et de partage. Le couvert de l’enfant de

la rue doit exister», a-t-il
rappelé dans plusieurs de
ses conférences.
L’islamologue, en évo-
quant l’élan de solidarité
et la générosité envers les
plus démunis de nos
sociétés, rappelle qu’«il
existe des gens qui ont
faim toute l’année».
«Durant les journées esti-
vales, quand le Ramadhan
coïncide avec l’été, quand
nous sommes tenaillés par
la soif et la faim, nous
pensons aux personnes
qui n’ont pas choisi

d’avoir le ventre vide. Penser à autrui dans
le monde donne une notion universelle au
jeûne», souligne l’islamologue. Autrement
dit, «le jeûne est une éducation de l’âme».

Le théologien insiste sur la spiritualité qui
caractérise cette période de l’année parmi la
communauté musulmane. «Le jeûne du
mois de Ramadhan nous permet une éléva-
tion de soi, la paix intérieure. Nous ne pou-
vons jeûner et ourdir un complot, conspiré
contre autrui», fait-il remarquer. Pour lui,
«dans l’Islam, les pratiques religieuses sont
une source de bien-être». Selon Ghaleb
Bencheikh, «les effets positifs du jeûne se
ressentent après la première semaine et cet
aspect cyclique est à méditer». Intervenant
sur une chaîne radio, le président de la
Fondation de l’Islam de France a annoncé
un programme d’activité riche sur les
réseaux sociaux. Il aura à expliquer et
répondre aux interrogations des musulmans
et non-musulmans dans le monde sur tous
les aspects se rapportant à ce mois pas
comme les autres.

n Karima Dehiles

Dites-nous…

NAÂMA

Plus de 13.000 familles bénéficient de l’allocation de solidarité
Quelque 13.276 familles nécessiteuses recensées dans la wilaya de Naâma ont bénéficié de l’allocation de solidarité du mois de Ramadhan de cette année

fixée à 10.000 DA, a indiqué hier le directeur de l’action sociale Chamkha Mohamed. Les listes de bénéficiaires de cette aide versée aux comptes postaux
courants «CCP» de chaque famille concernée porte sur les couches vulnérables, les nécessiteux, les sans revenus, les bas revenus, les handicapés, et ce, après
actualisation des listes des bénéficiaires recensés les années précédentes. Dans ces listes, figurent également les personnels de l’hygiène des communes, les
personnes affectées par les mesures visant la prévention de la propagation du coronavirus. L’unité de wilaya d’Algérie Poste a pris pour sa part toutes les

dispositions pour permettre aux bénéficiaires de cette opération de solidarité de retirer leurs allocations dans les bonnes conditions, leur fournir des moyens
préventifs requis en organisant les files, le respect de distanciation entre personnes en collaboration avec des bénévoles des associations locales, a souligné le

directeur de la poste et des télécommunications, Okacha Kendoussi.
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D’ARBITRAGE 

Hakiki réussit 
un sans-faute

Le candidat Miloud Hakiki, auteur de
14 bonnes réponses sur 14, domine le

Challenge national d’arbitrage, lancé
par la Fédération algérienne de judo
(FAJ) depuis près d’un mois sur les
réseaux sociaux pour maintenir son sec-
teur en activité pendant cette période de
confinement, imposée par la pandémie
du nouveau coronavirus. Près de 300
candidats (messieurs et dames) se sont
prêtés à ce jeu, qui consiste à visionner
une vidéo, relatant un combat de judo,
et d’essayer de trouver la bonne note :
ippon, waza-ari ... Chaque bonne note
équivaut à un point et jusqu’ici, Hakiki
est le seul candidat à avoir réussi un
sans-faute. Quoique l’actuel leader de
ce Challenge national d’arbitrage est
loin d’avoir pris le large, car deux de
ses principaux concurrents le talonnent
de très près, avec 13 bonnes réponses
chacun. Une situation qui promet une
fin de compétition palpitante, particuliè-
rement entre ce trio de tête, car le jeu
porte sur un total de 20 épreuves. Il
reste donc six questions avant la fin de
la compétition, ce qui pourrait bouscu-
ler complètement l’ordre établi. 

JJUUDDOO

L
a décision prise par les deux clubs
et l’organisateur de l’évènement,
l’académie OM School Algérie en
l’occurrence, était attendue à cause
notamment du chamboulement de
tout le planning du foot mondial
engendré par cette pandémie du
Covid 19. Il est évident que l’appa-

rition de ce virus dévastateur a complètement
chamboulé les plans des Abdennour Kaoua,
Madjid Oudina et les autres membres chargés
des préparatifs du centenaire, eux qui vou-
laient a une fête grandiose a la hauteur de ce
club légendaire. 

«Actuellement, le monde entier traverse
une période très critique. Il est évident que le
coronavirus impacte directement les prépara-
tifs du centenaire. On ne pourra aborder cet
événement qu’après la fin de ce fléau. Il faut
inviter des journalistes, les membres de la
FAF et les autorités car cet événement ne
verra pas le jour sans l’aide de tout le monde.

Il y a les dates Fifa qui vont changer, de ce
fait, il faut revoir toute sa copie pour être en
conformité avec nos ambitions», avait
d’ailleurs reconnu Tahar Belkhiri, porte-paro-
le du club mouloudéen avant de poursuivre :
«Je tiens à préciser que pour l’instant, on n’a
lancé d’invitation à aucun club dans le cadre
du centenaire. Il y a les dates Fifa qui cham-
boulent nos plans. Mais ce que je peux dire,
c’est qu’on fera tout pour que les fêtes du
centenaire soient à la hauteur». 

Par ailleurs, le coach mouloudéen, Nabil
Neghiz, a estimé qu’une éventuelle reprise du
championnat, suspendu depuis le 16 mars en
raison du nouveau coronavirus, est devenue
«compliquée», estimant qu’une préparation
de quatre semaines sera nécessaire dans le cas
où le retour à l’entraînement se ferait après le
29 avril. «Les choses se compliquent davan-
tage et deviennent difficiles, il y a plusieurs
interrogations. Mais, nous avons de l’espoir
pour qu’on nous fixe une date pour la reprise,

ça va nous permettre de se préparer dans les
meilleures conditions selon un programme
précis», a indiqué Neghiz vendredi dernier
sur les ondes de la radio nationale. «Nous
sommes dans l’attente d’une décision des
autorités. Pour permettre aux joueurs de
retrouver l’ambiance de la compétition, nous
allons établir un protocole de reprise. Un pro-
gramme spécifique pour tout le monde est
préconisé pour ce genre de situation inédite.
Si nous auront l’aval de reprendre après le 29
avril, nous aurons besoin de pas moins de
quatre semaines de préparation pour pouvoir
retrouver le rythme», a-t-il poursuivi. 

Ayant entamé la saison sur le banc de l’IR
Tanger (Div-1 marocaine), Neghiz avait
rejoint le Doyen en février dernier, en rempla-
cement du Français Bernard Casoni. Entre
temps, la direction a confié l’intérim au
Directeur technique sportif (DTS) Mohamed
Mekhazni.

n Mehdi F.

PUB

MJS

Khaldi entame 
les réunions bilatérales

La période du confinement à cause du
coronavirus n’a pas empêché le

ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, de maintenir ses activités. Le

responsable du secteur a entamé, depuis ce
week-end, des réunions bilatérales avec les
présidents des fédérations sportives. Une
occasion pour le MJS de faire un état des
lieux sur les instances fédérales, ainsi que

d’avoir une idée sur les vrais problèmes qui
freinent le développement sportif en Algérie.

A souligner que les athlètes de plusieurs
sports attendent avec impatience de percevoir

leurs salaires. Pour faire accélérer
l’opération, Khaldi a signé depuis des jours

la décision de versement des indemnités dans
les comptes des fédérations.

n Adel K. 

En raison de la pandémie du coronavirus (Covid-
19) que connaît la planète depuis quatre mois, le

monde du sport est pratiquement à l’arrêt. De
grands rendez-vous planétaires tous les sports
confondus ont été reportés et des championnats
nationaux suspendus jusqu’à nouvel ordre. Dans
ce paysage marqué par l’incertitude, le football
n’est pas en reste. Dans les différents champion-
nats de l’élite, la reprise de la compétition demeure
dans le flou. Si le gouvernement des Pays-Bas a
définitivement tranché la question en annonçant
qu’il n’y aura pas de reprise avant le 1er septembre
en décrétant la fin de la saison, d’autres, par
contre, préfèrent patienter encore quelques semaines pour décider du
sort à donner à la suite de leur championnat respectif. En France où
évoluent plusieurs internationaux algériens, la suite de la saison reste
tributaire de l’évolution du Covid-19 qui continue de faire des victimes
comme partout ailleurs d’où la volonté de certains acteurs de la balle
ronde de voir le championnat reprendre. Si tel serait le cas, ce sera un
véritable dilemme pour la fédération française de football d’opter pour
un report de la suite en début de la prochaine saison ou décréter un
exercice à blanc que la Fifa, faut-il le souligner, refuse. Néanmoins,

dans ce contexte, l’attaquant international algérien
et sociétaire de Montpellier HSC, Andy Delort,
propose son idée pour solutionner le problème. En
effet, dans un entretien accordé à RMC, le barou-
deur montpelliérain a indiqué qu’il souhaite que le
classement à la 27e journée soit entériné si la com-
pétition ne devait pas aller à son terme.
Montpellier était alors virtuellement qualifié pour
la Ligue Europa. « Ce que je vais dire est normal,
parce que la journée d’avant on était sixièmes,
donc en Europe (la sixième place serait qualificati-
ve pour la Ligue Europa, ndlr). Si la journée n’a
pas été jouée, elle ne peut pas être validée, ça me

paraît logique», a-t-il préconisé. Donnant aussi son avis sur la crise
sanitaire, le Fennec estime que le football doit passer au second plan.
«La santé est le plus important. Il y a beaucoup de morts (…) La santé
d’abord, on le voit que ce n’est pas encore fini», a-t-il précisé et d’en-
chaîner sur la possibilité de disputer le reste du championnat sans la
présence des spectateurs : «Je ne trouve aucun inconvénient à jouer à
huis clos si cela est nécessaire. Si on doit le faire, on le fera. C’est
comme si un chanteur faisait un concert sans public ».

n Khaled H.

FRANCE : EN CAS DE NON-REPRISE DU CHAMPIONNAT 

Delort propose d’entériner le classement de la 17e journée

Le match gala contre 
l’O Marseille annulé

MCA
C’EST UNE BIEN TRISTE NOUVELLE POUR

LE MCA ET SES FANS. Le match gala qui
devait opposer la formation algéroise à

l’Olympique de Marseille le 26 juillet
prochain au stade du 5-Juillet pour
commémorer le centenaire du club

mouloudéen vient d’être finalement
annulé à cause du coronavirus. 

FOOTBALL



HANDBALL
CORONAVIRUS

Les tournois
préolympiques

de handball
reportés 

à mars 2021 

Les tournois de
qualification

olympique (TQO) de
handball, dont celui de
Berlin auquel l’Algérie
devait prendre part, ont
été reportés à mars 2021

en raison de la
pandémie de

coronavirus, a annoncé
hier la Fédération

internationale (IHF).
Les TQO messieurs

prévus du 17 au 19 avril
2020 en Norvège,

Allemagne, et en France
se dérouleront

finalement du 12 au
14 mars 2021. Les TQO
dames prévus du 20 au

22 mars 2020 en
Espagne, Hongrie et au

Monténégro sont
désormais programmés
du 19 au 21 mars 2021.

Les handballeurs
algériens figurent dans
le TQO de Berlin avec

l’Allemagne, la Slovénie
et la Suède. 
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LUTTE ANTITERRORISTE

Le terroriste dénommé
«Younsi Kouider» 
capturé à Debdeb 

Le terroriste dénommé «Younsi Kouider», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012, a été capturé,

vendredi dernier, dans la localité frontalière de Debdeb
dans la wilaya d’Illizi, par un  détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a annoncé hier le  ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement de l’Armée nationale popu-
laire a capturé, le 24 avril 2020 dans la localité fronta-
lière de Debdeb, wilaya d’Illizi en 4e Région miltaire, le
terroriste recherché dénommé Younsi Kouider, qui avait
rallié les groupes terroristes en 2012», a-t-il indiqué
dans un communiqué. 

«Une grande quantité de kif traité s’élevant à 4 quin-
taux et 45 kilogrammes a été saisie à Tlemcen, par un
détachement combiné de l’ANP, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale», a ajouté  le MDN,
soulignant que l’opération est menée «dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues dans notre  pays. A
Skikda, des éléments de la Gendarmerie nationale ont
saisi 30  kilogrammes de la même substance, a-t-on
encore précisé. A Relizane, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi  14 kilogrammes de kif
traité et arrêté 4 narcotrafiquants, alors qu’à Mascara,
un détachement combiné de l’ANP a saisi, en coordina-
tion avec les  services des Douanes, 1.500 comprimés
psychotropes détenus par deux narcotrafiquants qui
étaient à bord de deux véhicules touristiques. Par
ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset et  Bordj Badji Mokhtar, 36 individus et
saisi 2 camions, 9  véhicules tout-terrain, 4,3 tonnes de
denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi
qu’un fusil de chasse et un téléphone  satellitaire. Selon
la même source, d’autres détachements de l’ANP ont
déjoué des  tentatives de contrebande de 12.240 litres de
carburants, et ce, lors d’opérations distinctes à Souk-
Ahras, El-Tarf et Tébessa. De même, 93 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, a-t-on encore ajouté.

CONSTANTINE

Saisie de 150.000
comprimés psychotropes
depuis le début de l’année

Le chiffre donne
le tournis. Pas

moins de 150.000
comprimés psy-
chotropes, sous
diverses formules
pharmaceutiques,
ont été saisis
depuis le 1er jan-
vier 2020 à ce

jour, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya.
Ces interventions se sont soldées par la mise hors
d’état de nuire de plusieurs réseaux criminels et de
barons de la drogue, au niveau de Constantine et des
autres régions du pays, a ajouté la même source, préci-
sant que la saisie la plus importante a été l’œuvre de la
brigade de recherche et d’investigation (BRI) qui a pu
démanteler un réseau national, regroupant des dealers
femmes et hommes avec, en leur possession, 14.000
comprimés psychotropes. «Cette opération a été précé-
dée par la saisie de 12.000 comprimés psychotropes,
dont 7.000 unités dans la commune d’Ibn Ziad, outre
les diverses actions menées par la brigade mobile de la
police judiciaire (Bmpj) et des brigades spécialisées en
la matière. La sûreté, a précisé la sûreté de wilaya,
demeure aux aguets pour lutter contre toute forme de
criminalité, notamment en cette période exceptionnelle
de pandémie, avec un schéma approprié et global, qui
veillera sur l’application du confinement partiel et la
protection du citoyen et de ses biens pendant le mois
sacré du Ramadhan.

n Nasser Hannachi
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A
insi, le chiffre
d’affaires du
secteur a atteint
152,1 milliards
(mds) de dinars
en 2019, contre
143,3 mds de
dinars en 2018

(+6,1%). En 2019, les assu-
rances de dommages ont réa-
lisé un chiffre d’affaires de
plus de 131,8 mds de dinars,
accaparant, ainsi, une part de
marché de 86,7%. Une ten-
dance haussière est observée
dans toutes les branches des
assurances de dommages,
notamment en assurances
IRD (+10,4%) et agricole
(+8,5%). 

Avec 52,5% de part de
marché, l’assurance automo-
bile a enregistré un chiffre
d’affaires de 69,2 mds de
dinars, soit une très légère
hausse (+0,3%) comparati-
vement à 2018. «Cette stag-
nation persiste malgré la
commercialisation de nou-
veaux produits et l’élargisse-
ment du réseau suite à la
création de nouvelles
agences», observe le CNA.
Avec un chiffre d’affaires de
17 mds de dinars, les risques
obligatoires marquent une

augmentation de 15,4%, et
ce, suite à la révision, à la
hausse, du tarif relatif à la
garantie responsabilité civi-
le, fait encore remarquer la
même source. Ces risques
détiennent 24,6% du porte-
feuille de la branche. Pour ce
qui des assurances de per-
sonnes, leur production a
atteint 14,3 mds de dinars en
2019, marquant ainsi une
hausse de 12%, comparative-
ment à 2018. 

Le chiffre d’affaires réali-
sé au titre de la branche
«accident» s’est élevé à
1,9 milliard de dinars contre
1,6 milliard de dinars en
2018, soit une progression de
près de 18%, tirée, principa-
lement, par les branches
«individuelle accident- adhé-
sion collective», notamment
suite au lancement de nou-
veaux produits : «individuel-
le accident forfaitaire» et
«assurance scolaire» qui ont
progressé respectivement de
89,4% et 26,3%, précise le
CNA. La production de la
branche «Maladie» affiche, à
fin 2019, un montant de
100 millions de dinars, géné-
rée uniquement par la sous-
branche «assurance maladie

», en évolution de 4,9% com-
parativement à la même
période de 2018. La branche
«assistance» recule de 6,1%,
passant de 2,8 mds de dinars,
fin 2018, à 2,6 mds de dinars,
fin 2019. Un recul expliqué
par les assureurs par la sus-
pension de la commercialisa-
tion de la garantie «rapatrie-
ment de corps» et le repli de
la garantie «assurance voya-
ge et assistance» suite à la
baisse du nombre de visas
accordés». 

La production cumulée
par la branche «vie-décès»
est de l’ordre de 5,3 mds de
dinars, en hausse de 18,8%,
comparativement à l’exerci-
ce précédent qui totalise 4,5
mds de dinars. Cette tendan-
ce est engendrée, principale-
ment, par la garantie «assu-
rance temporaire décès» qui
augmente de 17% et détient
32,4% de part du marché et
la contribution de la garantie
«assurance groupe des
emprunteurs», avec un taux
de 89,2% et une part de mar-
ché de 2,1%, et ce, suite au
recouvrement des impayés
des années antérieures et le
renouvellement des contrats
des partenaires bancaires. 

Le Front Polisario a réitéré, vendredi
dernier, son refus de s’intégrer dans

tout processus politique qui ne garantisse
pas le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination et à l’indépen-
dance, a indiqué l’agence de presse sah-
raouie (SPS). Lors de sa réunion, sous la
présidence du président de la
République, secrétaire général du Front
Polisario, Ibrahim Ghali, le bureau per-
manent du secrétariat national du parti a
renouvelé le refus du Front Polisario de
s’engager dans tout processus politique
qui ne soit pas basé sur la garantie du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination et à l’indépendance. Le bureau permanent a,
lors de sa réunion, examiné un certain nombre de points, en se
concentrant sur les dossiers prioritaires, tels que l’éducation dans la
période actuelle et ses difficultés résultant de l’épidémie mondiale,
ainsi que les développements de la question sahraouie au niveau
international. Le ministre des Affaires étrangères sahraoui a, lors de

la réunion, fait un exposé sur l’évolution
de la question sahraouie au niveau inter-
national. Dans ce contexte, après avoir
évoqué la récente session du Conseil de
sécurité sur le conflit au Sahara occiden-
tal, le bureau permanent a réaffirmé la
position de la partie sahraouie à travers
l’examen par le Polisario de sa participa-
tion au processus de paix dirigé par les
Nations unies, et son rejet absolu de toute
solution non fondée sur la garantie du
droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination et l’indépendance. Le

bureau permanent a, d’autre part, appelé à l’intervention urgente
des Nations unies afin d’accélérer la libération des prisonniers civils
sahraouis dans les prisons marocaines, qui courent de nouveaux
risques, du fait de la propagation de la pandémie de coronavirus
dans les prisons marocaines, tenant l’Etat marocain pleinement res-
ponsable des conséquences graves pouvant résulter de son insis-
tance à les maintenir en danger, a conclu l’agence sahraouie.

POLISARIO 

Rejet de tout processus politique ne garantissant pas 
le droit à l’autodétermination 

MARCHÉ DES ASSURANCES

Une croissance 
de 6% en 2019

SÉTIF
Un jeune couple 

décède dans 
un accident 
de la route 

Un jeune couple, un
homme et son

épouse, est décédé, hier,
après que leur véhicule
utilitaire, une Peugeot
Partner, est entré en

collision avec un camion
semi-remorque de type
Shackman, qui roulait

dans la direction
opposée. Selon la

Protection civile de Sétif,
le dramatique accident
s’est produit au niveau

du carrefour situé à
l’entrée de la localité

Cheikh-Laïfa, ex-
Fermatou, sur la RN9, à

une dizaine de kilomètres
à la sortie nord du chef-
lieu de la wilaya de Sétif.

Les deux victimes sont
mortes sur le coup.

n A. Tiouri  

LE MARCHÉ NATIONAL DES ASSURANCES, toutes activités confondues, a réali-
sé de bonnes performances en 2019, avec une croissance annuelle de 6%, a
indiqué le Conseil national des assurances (CNA). 
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