
Horizons
LUNDI 27 AVRIL 2020 - 4 RAMADHAN 1441 - N° 7016 - PRIX 10 DA

Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

T
out ne sera certainement plus comme avant, tant la
pandémie a durablement impacté le tissu
socioéconomique et façonné le mode de vie
désormais rompu aux exigences de vigilance, de
prudence et de responsabilité. En aucun cas, la

garde ne doit être baissée dans ce long et douloureux combat,
mais les perspectives d’un retour à la vie normale, attestées par
la stabilité de la situation sanitaire, semblent prometteuses. Les
signes positifs se déclinent dans l’allégement du confinement,
notamment pour les 9 wilayas (Alger, Tipasa, Tizi Ouzou, Bejaïa,
Sétif, Médéa, Aïn Defla, Oran et Tlemcen). Plus significative, la
levée du confinement total pour Blida, connue pour être le
principal foyer de contagion, indique bien que le bout du tunnel

n’est pas assez loin. La ville des Roses sent bon la reprise des
activités économiques et agricoles, dans le prolongement des
mesures de facilitation du transport des marchandises et du
circuit d’approvisionnement alimentaire et en équipement
médical. La capitale n’est pas en reste. Elle a connu un
assouplissement des conditions d’exercice de certaines
activités commerciales en relation directe avec la vie
quotidienne des citoyens. La tendance à l’embellie a incité à un
élargissement de la gamme d’activités pour répondre aux
besoins impérieux des citoyens. Une semaine seulement après
avoir sérié les priorités, une nouvelle instruction, adressée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à tous les départements
ministériels et aux walis, a précisé les conditions de reprise de

certains secteurs d’activités, destinée à atténuer l’impact de la
pandémie dans le strict respect des mesures de protection et de
prévention sanitaire. Ce sont, en somme, les activités liées au
déplacement en taxi urbain, à l’habillement, au commerce de
gros et de détail des matériaux du BTPH, aux ustensiles de
cuisine, à la pâtisserie et gâteaux traditionnels, aux salons de
coiffure, à la librairie et à la vente des articles scolaires, au
commerce électronique et des produits cosmétiques, à la
bijouterie et à l’horlogerie. Progressivement, en attendant le
grand départ de la machine économique, l’Algérie reprend goût
au travail «indispensable aux citoyens». La normalisation est en
marche.
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La normalisation en marche
L’ÉDITO

LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE 2020  

Suppression de la TVA 
sur les produits

pharmaceutiques
liés au Covid-19

LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE
MOHAMED ARKAB

Les cours du pétrole 
vont connaître une

augmentation à partir du début de
l’application de l’accord de

réduction de production des pays
Opep+, parallèlement à une reprise

économique graduelle qui sera
encouragée par le déconfinement

suite à la crise sanitaire 
du coronavirus, a indiqué 

hier le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab. 

Les prix 
du pétrole vont

s’améliorer 

l Des réserves prouvées
en pétrole de 1.340
millions de tonnes

ÉDUCATION NATIONALE

ALLÉGEMENT DES MESURES DE CONFINEMENT

LA PRUDENCE 
PLUS QUE JAMAIS !

LA PRUDENCE 
PLUS QUE JAMAIS !

ZAKAT EL FITR L’AMBASSADEUR DE CHINE
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Remise 
directement 

aux nécessiteux
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Les syndicats
proposent de reprendre 

en septembre

Syndicats de l’éducation nationale et associations des parents
d’élèves sont conviés, demain, à une réunion avec le ministre

de l’Education nationale. 
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«ON CONTINUERA 
À RESTER AUX CÔTÉS 

DE L’ALGÉRIE»

l L’épidémie n’est pas
derrière nous, préviennent 

des spécialistes

l Blida : 
ruée sur

les marchés

l Bilan : 
126 nouveaux cas 

confirmés et 6 décès

Imsak : 04h13 Iftar :  19h33

l Djerad annonce la reprise de plusieurs commerces  
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RÉUNION, DEMAIN, AVEC LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Les syndicats proposent 
de reprendre en septembre
SYNDICATS DE L’ÉDUCATION

NATIONALE ET ASSOCIATIONS DES
PARENTS D’ÉLÈVES

SONT CONVIÉS, demain, à une
réunion avec le ministre de

l’Education nationale. 

I
l sera question d’examiner  tous les
scénarios sur la reprise des cours, sus-
pendus depuis le 12 mars à cause de
la crainte de propagation de la pandé-
mie Covid-19.  Comme promis, le
ministre,  Mohamed Ouadjaout,  asso-
cie le partenaire social dans la prise de
décision.  Le ministère est appelé à

annoncer des mesures à même de rassurer les
élèves et leurs parents qui ne cachent plus leur
inquiétude. L’incertitude a perturbé surtout les
élèves des classes d’examens (5e du primaire,
BEM et BAC). Le président de la République,
a assuré que l’intérêt des élèves sera mis en
avant.  L’Intersyndicale  autonomes  composée
de 6 organisations  (Satef, Cela, Unpef,
Snapest, Cnapest, SNTE)  est  en concerta-
tion  pour  peaufiner  des  propositions  en rap-
prochant les points de vue. Elle parlera d’une
seule voix. Ses  membres s’accordent tous  le
fait qu’il ne peut y avoir une reprise des
cours eu égard à l’étendue de la crise sanitai-
re. «La pandémie n’étant pas  encore endi-
guée, celle-ci serait impossible. Car il y va de
la santé des élèves et des enseignants», sou-
tient Meziane  Meriane, coordinateur natio-

nal  du Syndicat  national des professeurs  du
secondaire et technique  (Snapest).  Pour
lui,  «les conditions ne sont pas réunies pour
une reprise au cas où il y aura un déconfine-
ment partiel». «Dans certains établisse-
ments, il n’y a même pas d’eau pour faire res-
pecter les mesures  d’hygiène», déplore-t-
il.  Boualem Amoura  président du Syndicat

autonomes des travailleurs de l’éducation et
de la formation  (Satef) est catégorique. «La
fin de l’année devra être annoncée », martèle-
t-il. «L’année scolaire est validée  du fait que
80% des programmes sont dispensés», sou-
tient-il.  L’Intersyndicale propose  la prise  en
compte de l’évaluation des deux trimestres
pour les classes de passages concernant les

trois paliers», renchérit  Amoura.  Concernant
les élèves  qui ont un examen  à passer,
l’Intersyndicale  propose le  report du  bac,  au
mois de septembre à condition d’entamer des
cours dès  la fin août début septembre. «Pour
les élèves inscrits au baccalauréat,  des cours
de mise à niveau devront être dispensés   par
les enseignants formateurs»,  fait savoir
Amoura pour qui «la suppression du bac n’est
nullement envisageable». Il recommande
même  de prendre en considération  les
moyennes des  deux trimestres.  «C’est une
situation exceptionnelle qui doit être gérée de
manière exceptionnelle», s’exclame-t-il.
Pour  la 5e et le BEM, l’Intersyndicale   prône
leur suppression pour ne prendre en considé-
ration  que  l’évaluation des deux trimestres.
Pour les recalés  de tous les niveaux 
scolaires, y compris de la 5e et du BEM,
l’Intersyndicale propose  des cycles de rattra-
page au mois de septembre pour les  élèves 
qui ont eu une moyenne  entre 9 et   9,
99/10.  Selon Meriane,  la  question n’est pas
encore tranchée. «Cela va être négocié», ren-
chérit-il ajoutant que le Snapest proposera de
prendre en considération la moyenne des
matières essentielles pour le rachat. Le prési-
dent de  l’Association des parents
d’élèves, Khaled Ahmed, souhaite pour sa part
de recourir à l’option du rachat pour donner la
chance aux élèves. Reste à savoir ce que déci-
dera Oudjaout.

n Wassila Ould Hamouda

L’épidémie du coronavi-
rus aura entraîné une

baisse quasi totale de l’ac-
tivité d’Air Algérie. Avec
des avions cloués au sol,
les perspectives paraissent
déprimantes avec des
pertes colossales, mais
celles-ci ne sont pas encore
estimées. «Une journée de
vols annulés entraîne d’im-
portantes pertes, alors que
nous sommes presque deux
mois à l’arrêt», déplore
Amine Andaloussi, chargé

de communication d’Air Algérie. Selon lui, «l’élaboration du bilan a été retar-
dée par l’opération de remboursement des billets qui est toujours en cours». Au
sujet de celle-ci, Andaloussi affirme qu’au début de la crise, un grand nombre
de clients ont demandé le remboursement de leurs billets. «Ils ont toutefois
renoncé et accepté de garder leurs billets dont la validité a été prolongée jus-
qu’au mois de mars 2021», a-t-il précisé. S’agissant de l’organisation et de la
gestion du personnel durant cette conjoncture exceptionnelle, le directeur de la
Division des affaires générales de la compagnie nationale, Reda Toubal Seghir
confie que «85% de nos effectifs sont en congé, mais 10% sont maintenus en
alerte notamment en cas de déroutement d’un appareil». «Nous avons maintenu
le strict minimum de personnel car toute la flotte est au sol sauf les avions
cargo», dit-il. Pour autant, le responsable assure que le travail s’effectue «de
manière ordinaire». «Nous avons adopté un nouveau mode de travail basé sur le
télétravail et les visioconférences. Nous échangeons aussi des dossiers
par mails et validons des données», explique-t-il. Interrogé sur la reprise des
vols commerciaux, Andaloussi a indiqué qu’il n’est pas possible de fournir une
date. «La reprise est conditionnée par la levée des restrictions sur les voyages
et dépend uniquement de l’évolution de la situation sanitaire», souligne notre
interlocuteur. «Néanmoins, nous souhaitons une reprise des vols en juillet pro-
chain», s’est-il empressé d’ajouter. S’agissant du rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l’étranger, le porte-parole d’Air Algérie annonce qu’une
deuxième opération est en cours. Selon lui, «elle aura lieu incessamment juste
après la finalisation des listes des concernés par le ministère de l’Intérieur». Il
rappellera au passage que pour la première opération de rapatriement, Air
Algérie avait organisé 25 vols», dans le cadre de l’application des mesures
prises suite aux instructions du président de la République. Enfin, Andaloussi
n’a pas manqué d’insister sur le travail de la cellule de suivi composée de
cadres mise en place au niveau de la compagnie afin de suivre l’actualité sur
l’évolution de la pandémie en temps réel et dans le monde entier. 

n Samira Sidhoum

AIR ALGÉRIE

Les gens continuent à se déplacer,
en dépit de la  mise à l’arrêt  de

tous les moyens de transport (bus,
train, taxi).  Certains possèdent
leurs propres véhicules
mais d’autres font appel aux taxis
clandestins. Pour se rendre  dans
une autre wilaya, régler une affaire
urgente, on ne peut faire autrement.
Walid, chauffeur clandestin  connu
de proches, d’amis et d’autres per-
sonnes, propose ses services. Pour
les emmener là où ils veulent. «Je
fais une à deux courses par jour. Le
confinement qui commence à 15h
ne m’aide pas vraiment. Les clients
sont nombreux et je ne peux pas
répondre à la  demande», confie-t-
il. Interrogé sur ses tarifs, il a affir-
mé que  «dans les environs de la
capitale, la course est de 2.000 à
3.000 DA». «Le seul avantage que
j’accorde aux personnes que je
connais  c’est de leur accorder la
possibilité de me régler plus tard»,
estime-t-il. Toutefois, Walid ren-
contre un sérieux problème pour
ses  déplacements hors wilaya. «Il
est interdit de rouler sans autorisa-

tion», se plaint-il. Au passage, il
déplore que  certains agents de la
wilaya aient délivré ce document à
des personnes qui ne sont pas
des travailleurs. « Je ne vous cache
pas que j’ai tenté en vain d’en avoir
une  mais il  faut un lien direct et
solide avec ces fonctionnaires», se
désole-t-il. Yacine,    cadre à la
direction générale de la Cnep, rési-
dant à Tizi Ouzou Ville   découvre
les avantages du  covoiturage.
Contacté au téléphone, il affirme
qu’il se rend à Alger 3 fois par
semaine. «Mes collègues et moi
traitons à la banque des    dossiers
pour qu’ils soient prêts à la fin du
confinement. «La majorité des
opérations sont en stand-by, mais
le service doit se poursuivre»,
explique-t-il. «Je prends ma voitu-
re et je ramène avec moi deux voi-
sins. Je ne le fais pas pour l’argent
mais juste pour les aider renchérit-
il. Pour lui, «cette période est diffi-
cile pour tout le monde et seule la
solidarité  aide à tenir». On ren-
contre même de rares chauffeurs de
taxi réguliers qui  versent dans

l’illégalité. Salim, chauffeur depuis
plus de 10 ans justifie sa violation
de la loi par la nécessité de mainte-
nir le  service public.  Il est resté,
après le discours du Président où il
avait annoncé  l’arrêt de tous les
moyens de transports, deux
semaines sans travailler.
«Cependant, mes clients sollicitent
mes services et je ne peux leur dire
non», s’empresse-t-il d’ajouter.
Son véhicule étant  hors
service, il conduit celui de son fils.
Il se dit sensible aux appels
de ces travailleurs installés à Alger
qui rentrent chez eux». Au-delà de
l’aspect financier, il y voit  «  un
geste humaniste en direction  de
compatriotes  incapables de se
déplacer autrement. S’agissant des
tarifs des courses, Salim assure
avoir maintenu ceux qui étaient en
vigueur avant la crise sanitaire. «Je
prends ce qui m’est dû. Je ne profi-
te pas de la détresse des familles,
au contraire j’essaie d’aider au
mieux», soutient-il, prenant Dieu à
témoin.

n Karima Dehiles

FAUTE DE BUS ET DE TRAINS

Les clandestins comme roue de secours85% du personnel mis en congé

Pas moins de 1.000 kits alimentaires ont été distribués, dimanche dernier à Oran, à des familles nécessiteuses
à la faveur d’une caravane de solidarité organisée à l’initiative des adhérents du bureau de wilaya du Forum

des chefs d’entreprises (FCE), a indiqué le président local de cette organisation patronale algérienne. Cette ini-
tiative de solidarité, chapeautée par le wali d’Oran, touchera les familles nécessiteuses, les catégories dému-
nies ainsi que les familles durement affectées par cette situation sanitaire qui prévaut actuellement en lien avec
la propagation du coronavirus, a expliqué Fouad Salah. Cette action de solidarité qui n’en est pas une a été
entamée, jeudi dernier, ciblant différentes communes de la wilaya, englobe des colis alimentaires comprenant
divers produits de large consommation (sucre, huile de table, semoule, farine, lait, pâtes, le riz, les tomates,
couscous, thé, café) et autres denrées de première nécessité, a-t-on ajouté de même source.

ORAN 
1.000 kits alimentaires au profit de familles

nécessiteuses 
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Cent vingt-six  nouveaux cas confirmés de coro-
navirus (Covid-19) et six  nouveaux décès ont

été enregistrés lors  des dernières 24 heures en

Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à
3.382 et celui des décès à 425, a indiqué, hier, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de

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

112266  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  66  ddééccèèss      

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis,
samedi dernier, une instruction à l’adresse des

départements ministériels concernés ainsi que les
walis de la République pour l’élargissement des sec-
teurs d’activités et l’ouverture des commerces, «à
l’effet de réduire l’impact économique et social de la
crise sanitaire», induite par l’épidémie de coronavi-
rus (Covid-19), indique un communiqué des services
du Premier ministre. Il s’agit des activités et des com-
merces suivants : taxis urbains, salons de coiffure,

pâtisserie, confiserie et gâteaux traditionnels, habille-
ment et chaussures, commerce d’électroménager,
commerce d’articles et ustensiles de cuisine, com-
merce de tissus, de mercerie et de bonneterie, bijou-
teries et horlogeries, commerce de produits cosmé-
tiques et parfumerie, commerce de meuble et de
mobiliers de bureau, librairies et vente d’articles sco-
laires, commerce de gros et de détail des matériaux
de BTPH (céramiques, appareillage électrique et pro-
duits sanitaires, agrégats et liants, articles de peintu-

re, boiseries, canalisation et tuyauterie, etc.)», préci-
se la même source.  En ce qui concerne les activités
de coiffure et ainsi que les commerces d’habillement
et de chaussures, le communiqué affirme qu’il appar-
tient aux walis «de définir les conditions de préven-
tion sanitaire à respecter avec rigueur». Pour les taxis
à l’intérieur du périmètre urbain, la reprise de l’acti-
vité est différée jusqu’à l’annonce par les pouvoirs
publics des modalités liées à la sécurité sanitaire de
ce moyen de transport, ajoute le communiqué.  

COMMERCE

Élargissement des secteurs d’activités 

L
e président du
Conseil national de
l’Ordre des méde-
cins et membre du
Comité de suivi de
l’évolution de la
pandémie de Covid-
19, Mohamed

Bekkat Berkani, observe un
relâchement total des
citoyens, qui, selon lui, font fi
de toutes les mesures bar-
rières, notamment le non-res-
pect de la distanciation socia-
le. «L’Etat a pris ses disposi-
tions en mettant en garde le
citoyen. La responsabilité lui
incombe entièrement.
Personne n’est à l’abri d’une
deuxième vague. Il est bien
temps de situer les responsa-
bilités», lance-t-il en guise
d’avertissement. Pour lui, les
autorités doivent appliquer
rigoureusement la loi car
l’épidémie, malgré les chiffres
encourageants, n’est pas enco-
re derrière nous. «Il y a tous
les risques d’une flambée. Les
gens sont en train de décorti-
quer le nombre de morts et de
contaminations pensant qu’ils
ont gagné la bataille contre le
coronavirus», fait remarquer
le spécialiste. «Si nous conti-
nuons de cette manière, nous
aurons une deuxième vague
plus meurtrière et le système
de santé explosera», prévient-
il. Un sombre présage que
confirme le Pr Rachid Belhadj,
chef du service de médecine
légale et directeur des activi-
tés médicales et paramédi-
cales au CHU Mustapha-
Pacha,  estimant que le danger
est réel. «La courbe va faire
un saut rapide. Heureusement
que celle-ci n’est pas alarman-
te. Nous sommes très loin du
scénario italien, français ou
espagnol», proclame-t-il. Pour
lui, la décision d’allégement

du confinement n’est pas pré-
cipitée et nullement une erreur
de la part du gouvernement.
«Si le confinement était
maintenu aux  horaires ini-
tiaux,  il aurait provoqué une
certaine pagaille», estime-t-il.
Il a regretté toutefois le non-
respect des mesures indivi-
duelles, notamment lors des
emplettes. 

Belhadj fait appel à «la
responsabilité  de tout un cha-
cun»,  en  recommandant à
tous, et surtout les personnes
âgées, de respecter les
mesures barrières. Chef du
service d’infectiologie à
l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) de Boufarik
et membre du Comité de suivi
de l’évolution de la pandémie
de Covid-19, le Dr Mohamed
Yousfi,  abonde dans le même
sens. 

«Le confinement est et res-
tera, pour le moment, la seule
stratégie opérationnelle pour
lutter contre la propagation du
coronavirus», assène-t-il. La
réduction notable des cas de
contamination et de décès

serait un de ses effets. Or,
depuis l’allégement des
horaires du confinement,
notre interlocuteur constate
avec regret l’existence d’un
monde fou sur les autoroutes
et une ruée sur les marchés. Il

met en garde : «Les résultats
sont encourageants, mais fra-
giles, sinon remis en cause si
le respect sans relâche du
confinement ne se poursuit
pas.»  Il  met  l’accent sur la
nécessité de respecter les
mesures barrières, notamment
le port du masque et le respect
de la distanciation sociale. 

Le spécialiste ne manque
pas de faire appel au sens des
responsabilités de tout un cha-
cun pour pouvoir s’en sortir
avec moins de dégâts pos-
sibles. Parlant du comporte-
ment des citoyens  en  ces pre-
miers jours de Ramadhan, il
insiste sur la nécessité d’éviter
tout relâchement qui pourrait
hypothéquer les  efforts dans
cette guerre contre la maladie.
«Ce n’est pas facile d’être
confiné, mais c’est le prix à
payer pour éviter la propaga-
tion de l’épidémie», 
rappelle-t-il.

n Amokrane H.

CONSTANTINE

L’aura du mois sacré
brave le Covid-19

Ce début de Ramadhan est plutôt clément en sa mercu-
riale à Constantine. Même si quelques commerçants

arrondissent des dinars de trop… dans les marges des
fruits et légumes. L’inconscience a frappé l’exception

édictée par le confinement partiel. Les mesures préven-
tives ont été quasi bafouées. Elles n’ont pas dissuadé les

consommateurs à la prudence contre le Covid-19, qui sévit
aveuglément. Un relâchement sans équivoque en matière
de protection est constaté dans les multiples espaces de

vente et sur les quais de la cité. Ni distanciation sociale ni
port de masque, du moins par un grand nombre de

citoyens, n’ont apporté un degré de conscience devant la
pathologie. Une précaution d’autant requise, si l’on se

réfère aux cas de coronavirus enregistrés dans cette
wilaya. Et si l’on prend en considération les alertes du

corps médical, qui aura tiré doublement la sonnette d’alar-
me en appelant la population à plus de rigueur et de disci-

pline. «Des cas de plus et les infrastructures sanitaires
seraient débordées», confient quelques sources hospita-
lières. Ce début du mois du jeûne a été marqué par l’ou-

verture des pâtissiers. Certains négociants occasionnels se
sont reconvertis en spécialistes de «Qalbellouz». Des

queues s’y sont formées. «On ne s’attendait pas à l’ouver-
ture de ces commerces prématurément en cette période de

confinement», témoigne une mère. D’autres échoppes
s’adonnant aux produits du terroir ont aussi proposé

galettes et pâtisserie traditionnelle. Les services du com-
merce n’ont pas encore réagi. Certains accordent cette atti-

tude inattendue au fait que cette catégorie d’activité ne
pourra trop tenir sur le plan financier, avec le confinement
imposé. Ainsi, un semblant d’assouplissement en sourdine

a-t-il favorisé leur réouverture. Cette ambiance presque
normale ne fait pas uniquement le bonheur des vendeurs.

Les gourmands s’y mêlent jusqu’à oublier le contexte par-
ticulier. Quand l’effet du jeûne s’associe au degré d’in-
conscience devant le Covid-19, le comportement des

citoyens envoie un spectre décourageant. Voire dangereux
pour la santé publique. Le brouhaha estompé à 19h ne suf-

fit pas pour tempérer le coronavrirus.
n Nasser Hannachi    

DES SPÉCIALISTES PRÉVIENNENT 

L’épidémie n’est pas
derrière nous 

APRÈS LA DÉCISION DES POUVOIRS PUBLICS DE DESSERRER L’ÉTAU DU CONFINEMENT, le temps de la res-
ponsabilité du citoyen est venu. Des professionnels de la santé estiment qu’elle peut éviter une deuxième
vague de la maladie.

Depuis le premier jour du Ramadhan, le confinement par-
tiel est allégé dans la wilaya de Tipasa. Désormais, il

commence à 17h et se termine le lendemain à 7h. Une mesu-
re diversement appréciée par les habitants, du moins ceux qui
ont été approchés. Si, pour certains, cet allégement tombe à
point nommé, puisqu’il permet aux pères de famille d’effec-
tuer leurs achats, sans empressement, ni attroupements
devant les commerces, pour d’autres, la situation exige, au
contraire, davantage de durcissement des règles de distancia-
tion sociale, pour surmonter la crise sanitaire, particulière-
ment en ces moments où l’évolution de l’épidémie est stable
et le nombre de décès en baisse. Entre les deux avis, le ter-
rain impose, pour ainsi dire, sa propre réalité, où les tradi-
tions et le comportement du consommateur durant le mois
sacré prennent souvent le pas sur la rigueur des gestes bar-
rières. Ainsi, devant les magasins d’alimentation générale et
autres étals des fruits et légumes, le rush semble intermi-

nable, dès 10h du matin. Ce n’est que vers 14h, voire 15h que
la pression se détend et le trafic routier se décongestionne.
Un moment de répit, vite rattrapé, dès 16h, où une course
contre la montre s’engage pour s’approvisionner en gâteaux,
friandises et autres boissons rafraîchissantes, avant 17h.
«Certes, les embouteillages diminuent à partir de 14h30 et
les rues se vident plus au moins, car de nombreux habitants
préfèrent rester à la maison pour se reposer, mais avant l’ap-
proche de l’heure du confinement, les commerces connais-
sent une fréquentation plus ou moins importante», décrit
Halim, une journée du Ramadhan dans la ville de Tipasa. A
vrai dire, c’est le même topo ailleurs. «Il faut dire que les
coutumes durant le mois sacré ont la peau dure. Les citoyens
arrivent difficilement à s’en départir et ils tiennent apparem-
ment à tuer le temps en faisant le va-et-vient entre leur domi-
cile et les marchés», note Smaïl de Tipasa. Et d’ajouter  : 
«Malheureusement, on voit de moins en moins de personnes

TIPASA

Les habitudes prennent le pas sur les gestes barrières
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ALGER
Les commerçants 
reprennent leur activité
Plusieurs commerces ont rouvert, hier,  suite à l’instruction du Premier

ministre annonçant  l’élargissement  des secteurs d’activités. Les maga-
sins de prêt-à-porter étaient les premiers à lever leurs rideaux pour un net-
toyage des lieux. On s’affaire dans les vitrines aussi pour mettre de l’ordre et
dépoussiérer. Les coiffeurs sont par contre plus rares. Pour le gérant d’un
magasin de prêt-à-porter pour femmes à Didouche-Mourad, la décision du
Premier ministère a été une agréable surprise. «On ne s’attendait pas à
reprendre le travail de si tôt. Tant mieux. Les familles préfèrent  acheter les
vêtements de l’Aïd à l’avance pour éviter le rush des derniers jours du
Ramadan», affirme-t-il. Le commerçant qui s’affairait à enlever l’ancien
stock veut attirer les clientes. Il décore sa vitrine de stickers et de luminaires
clignotant tout en couleurs. Non loin, à la place Maurice-Audin, nous croi-
sons un chauffeur de taxi à l’arrêt. «Nous attendons toujours le feu vert des
autorités. Cette période a été très difficile et nous espérons en sortir rapide-
ment», se lamente-t-il. Du côté des pâtissiers et vendeurs de gâteaux tradi-
tionnels, l’heure est au décrassement et au nettoyage. «Nous ouvrirons
demain. Nous proposerons des viennoiseries et des gâteaux traditionnels,
comme d’habitude», confie  le gérant de la viennoiserie Casbah, située à  la
rue Larbi-Ben-M’hidi. «Que serait le Ramadhan sans les beaux gâteaux qui
ornent les tables», dit-il mi-sérieux, mi-plaisantin. «Nous vendrons quelques
pâtisseries traditionnelles propres au Ramadhan, comme Qalbellouz et
Qtayef, ajoute-t-il tout  heureux de pouvoir reprendre l’activité. Au marché
Réda-Houhou (ex-Clauzel), l’activité bat son plein. On oublierait presque
l’existence  de l’épidémie de coronavirus si les vendeurs ne rappelaient pas
souvent les règles de distanciation sociale. On y trouve de tout. Les étals des
vendeurs des fruits et légumes sont bien garnis et les bouchers proposent du
poulet et de la  viande  à des prix  abordables. Les clients s’efforcent de
suivre une file pour respecter les instructions sanitaires ou de trouver le bon
produit au milieu des chalands qui vont et viennent. Signe des temps, ce sont
les vendeurs qui respectent le port du masque Aux alentours de la place des
Martyrs, on croise  beaucoup de personnes. La plupart se dirigent   vers le
marché Amar-El-Kama (ex-rue de Chartres). Toutefois, cela n’a rien à voir
avec un dimanche ordinaire, où il faut jouer des coudes pour avancer et se
frayer un chemin. «On a ouvert parce qu’on n’en pouvait plus de rester à la
maison et de perdre sur le plan financier», confie un vendeur de tissu. Mais
sa boutique n’est pas encombrée de clientes. «Depuis ce matin, deux
femmes seulement se sont présentées», dit-il avant de se frictionner les
mains avec une bouteille de gel qu’il tire de sa poche. Dans les ruelles, sous
les arcades de Bab Azzoun,   la plupart des commerces de vêtements, de lite-
rie, hormis le magasin «Printemps» qui attire des milliers de personnes, ont
ouvert mais on ne s’y bouscule nulle part.  C’est au  marché des fruits et
légumes qu’on risque d’être bousculé et où les règles de distanciation ne
sont nullement respectées. Les vendeurs arborent tous des masques mais des
clients avancent nez en l’air. Une jeune femme et un vieux ne semblent pas
inquiets et prennent le temps de comparer les prix.  «Détrompez-vous, lance
un vendeur de Deglet Nour, les gens sortent beaucoup moins. Nos recettes
n’ont rien à voir avec celles de l’an dernier.» Même les vendeurs de dioul
sont moins nombreux et les cris qui d’habitude résonnent de tous les côtés
ne se font plus entendre. «Je suis obligée de sortir mais je ne tarde pas», dit
une femme qui s’étonne de l’absence tout le long d’une allée des marchands
des fruits et légumes frais.Un peu plus loin, devant Djamaâ Ketchaoua,
quelques jeunes  vendent du pain et des flacons de gel. Il y a une reprise
visible de l’activité commerciale mais ce haut lieu de vente et d’achat est
loin de retrouver son visage  d’avant-corona.  Un peu comme au Square où
les vendeurs de devises restent discrets et moins nombreux.  

n Walid Souahi

qui prennent leurs précautions pour éviter la contagion». Outre le
non-respect de la distance de sécurité, le nombre d’individus qui
portent le masque de protection semble reculer. En tout cas, c’est le
constat que nombre de citoyens a dressé. «Si on impose un confi-
nement partiel, cela ne veut pas dire que le reste de la journée, on
doit se comporter comme si de rien n’était. Un comportement que
le président de l’association de wilaya de la protection et de la pro-
motion du consommateur et de son environnement, Hamza
Bellabès, qualifie d’erreur monumentale. «En dehors du confine-
ment, le citoyen est tenu d’observer quelques règles de prévention,
notamment éviter les regroupements, garder la distance de sécurité
et disposer de masques de protection si c’est possible», énumère-t-
il, rappelant qu’en réalité, ce n’est pas la majorité qui s’astreint à
ces règles. «Il est préférable que le citoyen s’approvisionne en den-
rées alimentaires une fois tous les 5 jours ou chaque semaine.
Seulement, ce n’est pas tout le monde qui peut se permettre cela,
compte tenu de l’érosion du pouvoir d’achat», observe le respon-
sable. Selon lui, la rareté, si ce n’est l’inexistence d’un circuit de
livraison à domicile, pousse les gens à se rendre en masse dans les
marchés et commerces. 

n Amirouche Lebbal

APRÈS PLUS D’UN MOIS DE
CONFINEMENT TOTAL DANS
LA WILAYA DE BLIDA, les
autorités publiques ont déci-
dé de lever partiellement la
mesure en autorisant la
population à sortir de 7h à
14h.

L
a décision qui coïncide
avec le premier jour du
mois de Ramadhan a pro-
voqué un déchaînement
chez la population blidéen-
ne, qui a souffert du dispo-
sitif. Pour les responsables
locaux, ce répit a été déci-

dé suite au respect par la population
du confinement, en faisant preuve de
responsabilité. Mais pour le corps
médical, la décision est une arme à
double tranchant : elle peut être sal-
vatrice si la population reste vigilan-
te face au virus, comme elle peut
être un facteur de propagation dans
le cas contraire. Or, la population ne
l’entend pas de cette oreille. La foule
des grands jours investit rues et com-
merces. Un rush qui s’explique par
l’arrivée du Ramadhan et la nécessi-
té de s’approvisionner en produits
alimentaires. Tous les marchés des
fruits et légumes, centres commer-
ciaux ont été pris d’assaut par une
population qui semble obnubilée par
un rythme effréné des courses. Au
diable la distanciation et le port du
masque  ! Hommes et femmes se
laissent emporter par la fièvre des
achats, omettant tout danger de
contamination. D’ailleurs, les méde-
cins, qui préconisent toujours le port
du masque, n’ont de cesse de mettre
en garde contre les porteurs sains du
Covid-19, facteurs potentiels d’une
propagation massive de la maladie.
La décision du déconfinement par-
tiel provoque chez la population un
avis partagé. Les uns affichent leur
mécontentement, estimant que le
risque est grand devant une forte
pandémie. «Le déconfinement par-
tiel pour la wilaya de Blida est une
décision hâtive. Il est logique de
maintenir le confinement total dans
une wilaya qui continue à enregistrer
quotidiennement des nouveaux cas,
des décès, même s’il y a des cas de
guérison. Tant que la courbe des sta-
tistiques reste fluctuante, il faut
maintenir le confinement, car il
s’agit d’un virus qui contamine très
vite», explique le Dr Sid Ahmed
Benaouda. Pour d’autres, le déconfi-
nement est venu à temps. «Dans les
daïras de Boufarik, de Larba ou d’El
Affroun, les citoyens se regroupaient
et se promenaient en ville, comme si
de rien n’était. Le confinement total
a certes été respecté dans la commu-
ne de Blida où les services de sécu-
rité se sont déployés en force dans la
ville», explique un élu de l’APW de
Blida, qui apprécie néanmoins la
décision de cette levée partielle dans
la mesure où les commerçants
retrouvent leurs activités habituelles. 

BOUFARIK SANS ZALABIA
Il était impensable qu’un jour

viendrait où la ville de Boufarik
vivrait un Ramadhan sans Zalabia
ou Qalbellouz. Cette restriction a, de
ce fait, paralysé la ville de Boufarik,
réputée pour son effervescence com-
merciale exceptionnelle durant le
mois sacré. Tous les producteurs de
la fameuse Zalabia ont baissé rideau,
laissant la ville sans âme. La déci-

sion du Premier ministère d’autori-
ser la reprise de cette activité com-
merciale ne semble pas emballer
pour autant ces artisans. «C’est trop
tard pour reprendre l’activité du jour
au lendemain. Car il nous fallait pré-
parer la matière première. 

Avec les mesures de confine-
ment, ce n’était pas possible.  A pré-
sent, il est difficile pour nous de
reprendre. Nous sommes tenus par la
disponibilité des ingrédients néces-
saires à la confection de la pâte
comme le sucre,  la semoule, la fari-
ne et l’huile, et en grande quantité»,
explique Djamel Benhadi, un des
fabriquants de Zalabia à Boufarik. Il
faut dire que le confinement total a
contraint les femmes à produire du
pain et toutes sortes de gâteaux à la
maison. Résultat  : à l’approche du
Ramadhan, la grosse semoule,
nécessaire à la préparation du
Qalbellouz manque dans les com-
merces. Et malgré la réouverture de
certains d’entre eux, ces derniers
jours, cela reste insuffisant face à
une demande qui a explosé. Par
ailleurs, il est à souligner que les

cafés n’ont pas été autorisés à
reprendre leur activité. Ce qui a
donné des idées à certains jeunes qui
s’affairent à proposer du café dans la
rue ! Une petite machine de la mai-
son et le tour est joué. Vente de café
en capsule à 150 DA le gobelet.
Dans certains quartiers populaires,
certains vendeurs proposent du café
derrière le rideau pour ne pas attirer
l’attention. Au premier jour de l’an-
nonce de la levée du confinement
partiel, les stations-services ont été
prises d’assaut par les automobi-
listes, provoquant des bouchons.
Dès le matin, les automobilistes se
sont pointés avant même l’ouverture
des pompes. 

Certains dont le réservoir est à
sec viennent à bord d’un scooter
munis de jerricans pour faire le
plein. Mais, depuis hier, la situation
s’est nettement améliorée, puisque la
levée partielle du confinement a per-
mis à certaines stations privées de
reprendre leur activité et aux
camions de distribution de Naftal de
faire plusieurs rotations par jour. 

n M. Benkeddada

BLIDA

Ruée sur les marchés

SÉTIF 
Il y a péril en la demeure

Depuis vendredi dernier, le confinement partiel a été réduit, à Sétif,
comme dans d’autres wilayas, de deux heures, pour prendre effet à

partir de 17h, jusqu’au lendemain 7h. Cette nouvelle mesure a donné
lieu à des avis partagés. Les uns étaient pour l’assouplissement, d’autres
contre, pour des raisons de prévention. Analysant cette nouvelle mesure,

le président de l’Association pour la promotion de la qualité et de la
protection du consommateur de la wilaya de Sétif, Azzedine Chenafa est
catégorique : «Nous n’avons pas le choix. La balle est dans le camp des
citoyens. Il faut préserver les mesures préventives avec la distanciation
sociale et le port du masque de protection où il est nécessaire. A Sétif,

on n’a pas respecté le confinement, ni toutes les règles et mesures édic-
tées par les responsables de la santé, pour le bien de tous». Avec amertu-
me, il poursuit : «C’est malheureux, au rythme où vont les choses, Sétif,
déjà sur le podium, rejoindra Blida dans le nombre des contaminés car
très peu de personnes appliquent les mesures de prévention, rares sont
ceux qui portent les bavettes et  personne n’applique la distanciation

sociale. Ce que j’ai vu samedi dernier devant une banque, lors du  paie-
ment des retraités, est désolant. Tout le monde est serré dans la file d’at-
tente. En tant qu’association, nous avons essayé de les approcher pour
les sensibiliser. Personne n’écoutait, chacun faisait à sa tête.» Evoquant
le marché des fruits et légumes des 1.014-Logements, Chenafa l’a quali-

fié d’une bombe à retardement : «Cet espace commercial est devenu
comme celui de Amar-Abacha, sinon pire, avant sa délocalisation. Dès
son ouverture, c’est la bousculade. Tout le monde est serré, sans port de
masque. Les commerçants occupent et obstruent les allées pour agrandir
leurs carreaux respectifs. L’informel encombre les issues d’entrée et les
allées. La sécurité n’est pas assurée. C’est de l’inconscience, malgré les
multiples campagnes de prévention à travers différents canaux»,  a mis

en garde Chenafa pour qui il y a péril en la demeure.
n Azzedine Tiouri
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«L
’ensemble des experts que
nous avons consultés, dont
ceux de l’Opep, prévoient que
les prix du pétrole connaissent
une tendance haussière à partir
de l’application de l’accord de
réduction de production des
pays Opep et Non Opep prévu

pour le 1er mai prochain», a-t-il précisé sur les
ondes de la Radio nationale. La
décision  «historique» de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+), relative à la baisse de leur produc-
tion globale de pétrole de 9,7 mb/j en mai et
juin puis de 7,7 mb/j au deuxième semestre,
conjuguée à une autre baisse en dehors du
groupe «favoriseront l’absorption de l’excé-
dent de l’offre de pétrole», a estimé le
ministre. «Tous les pays signataires de la
déclaration de coopération se sont engagés à
appliquer l’accord de réduction de produc-
tion, en plus d’autres pays producteurs de
pétrole non signataires, vont se joindre à cet
accord à travers d’autres réduction de pro-
duction supplémentaires», a dit Arkab. Cette
amélioration des cours de brut sera due aussi
aux mesures de déconfinement observées
particulièrement dans les pays consomma-
teurs de pétrole, dont la Chine, puis l’Europe
ce qui entraînera une reprise des activités
économiques, dont les transports dans ses
pays, et par conséquent la demande de l’or
noir, a expliqué le ministre. Il a observé que
durant les dernières 48 heures, une «stabilité»
dans le prix autour de 20 dollars a été enre-
gistrée, ce qui est, estime le ministre, un «bon
signe» de relance du marché pétrolier et d’un
relèvement des cours. «Nous sommes opti-
mistes pour une évolution positive de la
demande au regard des rapports d’experts qui
prévoient une augmentation progressive au

deuxième semestre de 2020, et ce, grâce à la
levée progressive des mesures de confine-
ment en Asie notamment en Chine, et nous
allons vers une reprise graduelle de l’écono-
mie mondiale à partir du deuxième semestre
de l’année en cours», a prédit Arkab. Selon
lui, la demande de l’or noir connaîtra une
amélioration graduelle notamment à la faveur
de la reprise des activités des entreprises éco-
nomiques, en particulier les compagnies de
transport aérien, dont certaines ont déjà
annoncé la reprise de leur activité. 

«Avec cette reprise, on peut espérer que
les cours de pétrole reviendront à la normale
(  )», a-t-il ajouté citant l’étude de l’AIE qui
prévoit, à partir du deuxième trimestre, un
prix de baril entre 30 et 35 dollars, et un baril
à 40 dollars à partir du troisième trimestre. 

DES RÉSERVES PROUVÉES EN PÉTROLE 
DE 1.340 MILLIONS DE TONNES

Par ailleurs, Arkab a indiqué que les
réserves prouvées de l’Algérie en pétrole sont
de 1.340 millions de tonnes, soit 10 milliards
de barils. «Les réserves prouvées de l’Algérie
en matière de pétrole sont de 1.340 millions
de tonnes, soit 10 milliards de barils, et à ce
rythme actuel, nous avons encore 27 années
de production», a-t-il précisé. En plus de ces
réserves de brut, Arkab a cité «les réserves de
gaz naturel qui sont de 2.368 milliards de
mètres cubes, auxquels s’ajoutent 260 mil-
lions de tonnes de condensat, soit l’équiva-
lent de 4,1 milliards de tonnes de pétrole
(Tep)». Ces réserves permettent à l’Algérie
de développer son industrie pétrochimique,
créer la richesse. Il a, dans ce cadre, estimé
que la capacité actuelle de production annuel-
le était «confortable», mais l’Algérie est
tenue d’augmenter ses capacités de produc-
tion afin de réussir le défi de développement
de l’industrie pétrochimique et les différents

programmes tracés dans le cadre de la straté-
gie du secteur. Il a, à ce propos, souligné que
la Compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a commencé à explorer les diffé-
rents gisements seule, et elle a d’autre part
signé des mémorandums d’entente avec les
grandes compagnies pétrolières mondiales
pour réussir l’exploration d’autres gisements.
Arkab a, dans ce sens, cité les mémorandums
d’entente signés récemment, dont celui avec
la Compagnie américaine ExxonMobil dans
le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures pour l’exploration en Algérie et
d’autres avec lesquelles elle a signé des
accords de confidentialité pour aboutir à des
mémorandums d’entente.

«Le but de ce partenariat avec les grandes
compagnies mondiales est de préserver nos
parts des marchés extérieurs et augmenter nos
capacités de production et relancer notre
industrie pétrochimique», a affirmé le même
responsable, qui est revenu sur l’importance
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures entrée
en vigueur et appréciée par les différents par-
tenaires de l’Algérie, vu son adaptation en
matière de fiscalité pétrolière avec ce qui se
fait dans le monde dans le domaine des
hydrocarbures, et les partenaires ont le choix
entre quatre types de contrat. En réponse à

une question sur le changement opéré à la tête
de Sonatrach, vu par certains comme un signe
«d’instabilité», le ministre de l’Energie a sou-
tenu une nouvelle fois qu’il ne s’agissait pas
d’un changement puisque les P-dg de la
Compagnie sont issus de la même équipe qui
a tracé sa stratégie et à participer à l’élabora-
tion de la loi sur les hydrocarbures.
Concernant «certaines critiques au sujet de la
capacité de l’Algérie à faire face aux retom-
bées de la crise pétrolière mondiale sur son
économie», Arkab a soutenu que ces per-
sonnes n’avaient pas les données que possè-
dent le ministère de l’Energie et le groupe
Sonatrach, soulignant encore une fois que le
coût de la production du brut algérien permet
de faire face à cette crise en plus d’autres
mesures prises lors du Conseil des ministres
tenu le 8 mars dernier. Il a dans ce cadre réaf-
firmé que «le coût de revient moyen global
du baril algérien est de 14 dollars et que l’es-
sentiel de la production se fait dans les
champs de Hassi Messaoud où il revient à
5 dollars», ajoutant que Hassi Messaoud peut
donner plus de production en plus de la maî-
trise des coûts par Sonatrach. Pour Arkab,
l’Algérie a les capacités de faire face à la
crise pétrolière mondiale et son incidence sur
son économie. 

COMMERCE EXTÉRIEUR 

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de
1,23 milliard de dollars durant les deux premiers mois 2020,

contre 686,51 millions de dollars à la même période de l’année
dernière, en hausse de 79,16%, a appris, hier, l’APS auprès de
la direction générale des Douanes (DGD). Les exportations
algériennes ont atteint 4,9 milliards de dollars (mds usd) durant
les mois de janvier et février derniers, contre 6,795 mds usd à
la même période en 2019, enregistrant ainsi une baisse de
27,89%, précisent les statistiques provisoires de la direction des
études et de la prospective des Douanes (DEPD). Les importa-
tions ont, pour leur part, totalisé 6,129 mds usd, contre
7,481 mds usd, en baisse de 18,07%. Les exportations ont ainsi
assuré la couverture des importations à hauteur de 79,94%,
contre 90,82% durant la même période de comparaison. 

Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel des exporta-
tions algériennes les deux premiers mois de 2020, soit 93,08%
du volume global des exportations, en s’établissant à 4,56 mds
usd, contre 6,35 mds usd, enregistrant un recul de 28,17%. Pour
les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours mar-
ginales, avec 338,88 millions usd, ce qui représente 6,92% du
volume global des exportations, contre 445,23 millions usd, en
baisse également de 23,89%, durant la même période de com-
paraison. Les statistiques des Douanes montrent que ce recul
des exportations hors hydrocarbures a concerné tous les
groupes des principaux produits exportés à l’exception des
biens de consommation non alimentaires et les biens alimen-
taires. En effet, les exportations hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits, avec 240,59 millions usd contre
331,57 millions usd, en baisse de 27,44%, des biens alimen-
taires avec 71,66 millions usd contre 67,27 millions usd, en
hausse de 6,53% et des biens d’équipement industriels avec
10,06 millions usd contre 23,75 millions usd (-57,67%). Elles
étaient composées aussi de produits bruts avec 10,79 millions
usd, contre 17,68 millions (-38,97%) et les biens de consom-

mation non alimentaires avec 5,79 millions usd, contre
4,79 millions usd en hausse de 20,80%. Pour ce qui est des
importations, cinq groupes de produits sur les sept que contient
la structure des importations algériennes ont connu des baisses.
En effet, les biens d’équipements industriels, qui ont représen-
té près de 32% de la structure des importations, ont totalisé
1,905 milliard usd contre 2,782 milliards usd à la même pério-
de de comparaison, en baisse de 31,52%. La facture d’importa-
tion du groupe demi-produit a reculé de 31,51%, totalisant
1,247 milliard usd contre 1,821 milliard usd. La même tendan-
ce a été enregistrée pour les biens alimentaires qui ont atteint
1,293 milliard usd contre 1,340 milliard usd (-3,50%), les biens
de consommation (non-alimentaires) avec 934,21 millions usd
contre 1,002 milliard usd (-6,81%) et les biens d’équipement
agricoles avec 35,70 millions usd contre 82,96 millions usd,
soit une baisse de près de 57%. En revanche, deux groupes de
produits de la structure des importations ont connu des hausses.
Il s’agit des importations des produits bruts qui ont totalisé
374,34 millions usd, contre 324,16 millions usd (+15,48%) et
le groupe énergie et lubrifiants (carburants) avec 339,16 mil-
lions usd contre 127,60 millions usd (+165,81%). 

L’ITALIE PRINCIPAL CLIENT ET LA CHINE 1ER FOURNISSEUR 
Concernant les partenaires commerciaux de l’Algérie,

l’Italie a devancé la France pour occuper la place de premier
client du pays, alors que la Chine est restée son premier four-
nisseur. En janvier et février derniers, les cinq premiers clients
du pays ont représenté 53,30% des exportations algériennes.
L’Italie a occupé la place du principal client du pays avec
708,04 millions usd d’exportations algériennes vers ce pays
(14,45% du montant global des exportations), malgré une bais-
se de 43,61%, suivie de la France avec 649,28 millions usd
(13,25%), la Turquie avec 496,56 millions usd (10,13%), la
Chine avec 415,26 millions usd (8,47%) et l’Espagne avec
342,51millions usd (6,99%). En ce qui concerne les principaux

fournisseurs de l’Algérie, les cinq premiers ont représenté
48,14%, les deux premiers mois 2020. Les cinq principaux
fournisseurs de l’Algérie ont été la Chine, qui  maintient tou-
jours sa première place avec 1,073 milliard usd (17,51% des
importations globales algériennes), en baisse de 27,80%, suivie
de la France avec 589,70 millions usd (9,62%), l’Italie avec
508,51 millions usd (8,30%), les USA avec 395,84 millions usd
(6,46%) et de l’Espagne avec 383,36 millions usd (6,25%). En
2019, la balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de
6,11 mds usd contre 4,47 mds usd en 2018, selon les données
consolidées des  Douanes. 

n APS

Déficit de 1,23 milliard de dollars
les deux premiers mois de l’année 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE

Les prix du pétrole
vont s’améliorer

LES COURS DU PÉTROLE vont connaître une augmentation à partir du début de
l’application de l’accord de réduction de production des pays Opep+ parallèle-
ment à une reprise économique graduelle qui sera encouragée par le déconfi-
nement suite à la crise sanitaire du coronavirus, a indiqué hier le ministre de
l’Énergie, Mohamed Arkab. 
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Les actes
ne valent que par

les intentions  
Le commandant des croyants, Omar Ibn Al Khattab a dit : «J’ai
entendu le Messager de Dieu (QSSSL) dire : «Les actes ne valent
que par les intentions. Et à chacun selon son dessein. Celui qui

émigre pour Dieu et Son Messager, son émigration lui sera comp-
tée comme étant pour Dieu et Son Messager. Et celui qui émigre
pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une

femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi
il a émigré.» [Rapporté par Al Boukhari et Muslim] 

C’est un des hadiths les plus importants qui constituent le pivot
de l’islam, car il est un des fondements de la religion et que la

plupart des règes juridiques tournent autour de lui. C’est ce qui
ressort des dires des savants.  Abu Dawud a dit que ce hadith –
les actes ne valent que par leurs intentions – est la moitié de l’is-
lam, car la religion est soit apparente, à savoir les actes, soit inté-

rieure, c’est-à-dire l’intention. 
La raison en est ce que l’homme acquiert (en terme de bonnes ou
mauvaises actions), se fait au moyen de son cœur, de ses paroles

de ses membres. L’intention du cœur est l’une de ces trois
moyens. C’est pourquoi, les savants ont trouvé bon de commen-

cer leurs livres et leurs recueils par ce hadith.
Les circonstances du hadith :

Dans son glossaire, At-Tabarany rapporte, avec une chaîne de
transmetteurs sûrs, d’après Ibn Mas’ud : «Il y avait parmi nous

un homme qui avait demandé en mariage une femme appelée
Umm Qays. Celle-ci refusa de l’épouser à moins qu’il consentit à
émigrer de La Mecque vers Médine. Il fit le voyage et se maria
avec elle. C’est pourquoi nous l’appelions : Mujahir Umm Qays

(L’émigré d’Umm Qays). 
Ce que l’on peut retenir du hadith et ses bonnes directives :

L’intention est une condition de validité des actes :   
Tous les savants sont d’accord pour affirmer que les actes des

croyants, légalement responsables, ne sont, légalement, considé-
rables et n’entraînent de rétribution qu’en présence de l’inten-

tion.
L’intention a pour siège le cœur.  Il est impératif de désigner l’ac-

te visé et de le distinguer des autres. Autrement dit, il ne suffit
pas d’avoir l’intention de s’acquitter de la prière - simplement
précisé la prière dont on va s’acquitter, par exemple, la prière

(Ad-Dhur), ou (El Asr), etc.
Mérite de l’intention :  

Le croyant qui formule l’intention de
faire une bonne œuvre, mais qui, pour

une raison contraignante, comme la
maladie ou la mort, etc. ne l’accomplit
pas, en est quand même récompensé. 
La sincérité dans les actes d’adora-

tion : 
Le hadith nous incite à faire preuve de
sincérité dans chacun de nos actes et
dans toutes nos pratiques cultuelles. 

L’intention corrige le statut des actes : 
Tout acte utile et toute bonne œuvre
non cultuels que l’on accomplit, en

ayant une bonne intention, en
étant sincère, et en

recherchant l’agrément
de Dieu deviennent

des actes d’ado-
ration dont on
est récompen-

sé. 
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CONFLAGRATION

D
éjà Ramadhan à son second jour. Dans
les rues, pas d’effervescence particu-
lière. Habituelle à ce mois qui s’invite
chaque année dans les foyers. Yamina
en besoin de quelques substrats, levée

tôt, se rend au marché à la première heure de
son ouverture. Pas grand monde. Les quelques
personnes qui en sillonnent les étals, respec-
tent les mesures de distanciation, entre les
consommateurs. Tandis qu’entre les clients et
les vendeurs, la séparation est presque naturel-
le, tant les commerçants sont derrière les petits
monticules de fruits et légumes qu’ils ont levés
au-dessus de ces sacs de jute qui leur sert de
protection. De ce côté pas de risque.  Une pré-
caution qui n’a pas besoin d’être prise, d’autant
que l’acheteur choisit lui-même ses produits
mis ainsi à sa disposition. Exception faite de
ceux qui en sont loin. Nombreux ceux qui, à la
faveur de ces mesures de prévention dictée par
la propagation du Covid-9, se sont remis au
panier ou au couffin. Après l’avoir abandonné
au profit de sachets maintes fois décriés par les
écologistes et même les autorités concernées
pour les interdire. Sans suite. Dans le marché
du centre-ville fréquenté par Yamina, il y a
même ce marchand d’objets traditionnels faits
main en alpha qui vend ces couffins fabriqués
dans toutes les dimensions. Dans un étal que
les citoyens se sont remis à fréquenter au
grand bonheur de cet artisan vendeur qui
affiche des prix revus à la baisse. Yamina en est
toute étonnée, pour une fois que le Ramadhan
n’incite pas au gain rapide. Du coup, elle s’en
offre un, histoire d’encourager ce vieux mar-
chand qui n’a jamais désespéré découler sa
marchandise, se contentant du peu. Une maniè-
re d’aider par ricochet, de la sorte elle en parle-
ra aux voisines pour en faire de même. La soli-
darité, c’est aussi ça, non. Elle qui se deman-
dait justement qui faire profiter en ce début de
Ramadhan. Les associations auxquelles elle est
affiliée n’ont pas véritablement démarré. Il faut
attendre la fin de la première semaine de
Ramadhan, car, il faut donner le temps aux

organisateurs de voir venir et donc de réperto-
rier les familles dans le besoin et de les cibler
pour les donateurs. Car, il y a toujours des sur-
prises qui viennent quelque peu chambouler le
programme initial. Auquel d’ailleurs la retraitée
participe pour ne pas être pris de cours avec
les autres membres. Une manière de prendre
les devants et évaluer un tant soit peu l’aide à
quantifier pour tout le mois. Car, en fait, il y a
toujours des personnes qui nécessitent de l’ai-
de et qui viennent se greffer en dernière minute.
Le bouche à oreille ayant fait le tour des chau-
mières. Et puis, pourquoi pas se dit, Yamina,
faire du bien, autant le faire en masse. A condi-
tion que ce ne soit pas d’indus occupants de la
charité qui viennent se glisser dans cette
concentration de femmes t d’hommes, qui enfle
chaque ramadan un peu plus. Parce qu’il y a eu
des cas où ces véritables personnes démunies
se sont fait «voler» leur part, précédées par
celles qui ont voulu prendre gratuitement cette
donation, offerte par des mécènes. Yamina en a
connu. Même dans le cas où ces faux pauvres
se faisaient démasquer, il était difficile de les
renvoyer. On les avertissait alors qu’à la pro-
chaine tentative, il valait mieux ne pas tenter de
revenir car il n’y avait pas suffisamment de
nourriture pour tout le monde. Et c’est elle
qu’on chargeait de ce message délicat à faire
passer. Mais on la sait diplomatique, alors elle
s’y est habituée depuis. Mais il y a longtemps
que pareil incident ne s’est pas produit. C’est
plutôt rare. En plus de ces situations, il en est
d’autres auxquelles les membres volontaires
des associations sont confrontés, celui de
devoir, de plus en plus, faire face au respect de
la dignité de ces petites gens, qui préfèrent
demeurer dans l’anonymat de la précarité. Alors
quand les repas sont servis dans des espaces
collectifs, ou sur des sites dans leur entourage,
ces invités du mois, préfèrent prendre le repas
chez eux. Pour ne pas à avoir à supporter ces
regards insistants, interrogateurs, ces langues
déliées, plaintives et curieuses. Cette année,
avec le virus, ce genre d’assemblée n’est plus.
Alors les aides sont acheminées à domicile. Et
quelque part c’est tant mieux. Yamina se sur-
prend à penser que cette pandémie a remis les
choses sur rail.

n S. A.

HADITH

A quelque chose
malheur est bon

Par Saliha Aouès



Comment 
les commerçants

doivent 
se comporter
devant le flux

des consommateurs ? 

Les associations des consommateurs ont toujours
estimé que les commerçants ont un rôle

important à jouer dans le respect des règles de
prévention contre la pandémie du coronavirus.
Chose sur laquelle les organisations des
commerçants insistent également. «Tous les
commerçants, toutes activités confondues, sont
appelés à observer un respect rigoureux des
consignes de sécurité et sont tenus à sensibiliser
et à inciter également les consommateurs à en
faire de même», insiste le président de
l’Association nationale des commerçants et
artisans (Anca), Hadj-Tahar Boulenouar. Il est
impératif, tout d’abord, indique-t-il, que les
commerçants, avant d’accueillir les
consommateurs, procèdent à un nettoyage et à
une désinfection totale de leurs locaux ou
étalages. Autre mesure : ne pas laisser les clients
franchir en nombre le seuil de leurs commerces
pour éviter les encombrements. «Les laisser
entrer deux par deux, par exemple, ou plus si
l’espace est plus grand. Au niveau des étalages, il
faut éviter de servir plus d’un en même temps, le
faire à tour de rôle en veillant à ce que le client
respecte la distance imposée. Il faut aussi que la
caisse soit éloignée des étalages pour éviter
l’anarchie», recommande-t-il,  appelant les
commerçants à convaincre leurs clients, les plus
fidèles surtout, de ne faire le marché ou les
courses qu’une fois par semaine. Le but,
explique-t-il, c’est d’éviter que les
consommateurs ne se déplacement plusieurs fois
par jour. «Les commerçants peuvent les conseiller
d’établir une liste de leurs besoins. Au niveau des
quartiers, les vendeurs peuvent proposer la
livraison à domicile des courses pour leurs
clients. Les consommateurs, ainsi, auront la
possibilité de faire des commandes par téléphone,
limitant ainsi leurs déplacements.
Dans certains quartiers, des commerçants ont déjà
commencé à le faire et on espère que cela sera
généralisé», souhaite-t-il. Des citoyens peuvent
aussi acheter plusieurs baguettes de pain, sans
exagération, et les congeler pour éviter le va-et le
vient quotidien chez les boulangeries.
«Nous appelons également les associations des
consommateurs à dépêcher leurs équipes sur le
terrain, au niveau des marchés surtout, afin de
sensibiliser et accompagner les citoyens dans le
respect des consignes de préventions contre le
coronavirus», conclut Boulenouar. 

n Farida Belkhiri

Le mouvement associatif multiplie les
actions d’entraide et de solidarité en

direction des familles nécessiteuses
en cette période de confinement.

«On ne peut pas laisser tomber les
personnes  démunies, notamment en

cette conjoncture marquée par la
cessation de l’activité économique et
de grandes difficultés financières»,
affirme Mohamed Kadi chargé de

communication de l’Association «El
Irchad oua El Islah». Cette dernière

est présente dans 750 communes
réparties à travers les 48 wilayas. Pour

être plus efficace et faire parvenir
l’aide à un grand nombre de familles,
une dizaine d’associations ont décidé
de travailler avec elle. «Nous avons

toujours prôné la démocratie participative et dans ce cadre précis d’aide et d’assistance, unir
nos efforts et élaborer des listes communes nous paraît une bonne stratégie», ajoute-t-il.
L’ objectif commun est de toucher le plus grand nombre de familles. Le rassemblement

constitué notamment  du CRA, les SMA et El Djazair El Khir a permis de toucher
30 wilayas. Pour notre interlocuteur,  «si dans le passé quelque 25.000 couffins étaient
distribués en plus de l’ouverture de restaurants de la rahma et de la remise de repas aux

automobilistes, cette année nous avons adapté notre aide en recourant  aux paniers
alimentaires». «Notre but est d’atteindre 140.000 paniers composés de denrées alimentaires

dont ont besoin les ménages  en ce mois sacré», explique le chargé de communication.
Exceptionnellement, l’aide se poursuivra jusqu’ à l’Aïd El Adha . «La situation de crise exige

de nous une solidarité sans précédent et une assistance accrue pour ceux qui sont dans le
besoin», soutient Kadi. El Irchad oua El Islah a d’ailleurs élargi et diversifié ses aides. Outre

les campagnes de sensibilisation et de désinfection, elle a procédé à la distribution de matériel
médical». Il s’agit notamment de blouses médicales, de masques et d’appareils respiratoires.
Le CHU d’El Oued a ainsi reçu un lot de trois appareils respiratoires et nous nous sommes

lancés dans la fabrication de gel hydro-alcoolique. Par ailleurs,  une campagne de collecte de
don de sang a été  lancée, depuis une dizaine de jours, en collaboration de l’Agence nationale
de sang (ANS) dans  la wilaya de Boumerdès. «Dans une seule commune, on a pu collecter

130 poches de sang», se félicite-t-il. C’est un grand apport pour les établissements hospitaliers
et la banque de sang qui souffrent d’absence de dons, depuis l’apparition du Covid-19.  

n Souhila Habib

CONSTANTINE

Versement de l’allocation
de 10.000 DA et f’tour livré

à domicile    
La directrice de l’action sociale de

Constantine (DAS), Mme Samia
Gouah, a affirmé que son

organisme a entrepris le versement de
l’allocation de solidarité de 10.000 dinars,

accordée par l’Etat aux familles nécessiteuses,
recensées conformément aux directives de la tutelle.
«Toutes les mesures ont été prises pour garantir cette
opération de solidarité, ordonnée par le Xprésident de

la République», a-t-elle précisé. Concernant le
traditionnel circuit assuré par les restaurants de la
Rahma qui, d’habitude, prenaient en charge des

personnes vulnérables en ce mois de jeûne, la même
responsable a indiqué que les «restaurateurs»

concoctent le f’tour dans leur restaurant (sans le
servir à table, conformément aux mesures préventives
contre le coronavirus). «Divers bénévoles se chargent

de la livraison des repas à domicile. Il s’agit
notamment de la DAS, du CRA et des Scouts

musulmans», a-t-elle expliqué. Dans le cadre des autres actions de solidarité, lancées à travers la
wilaya en cette période de crise sanitaire, la responsable a fait part de la réception de 4.400 colis,

dont 4. 000 ont été distribués et 150 colis destinés aux malades cœliaques, ces aides proviennent de
bienfaiteurs. Le même organisme a aussi recueilli trois respirateurs et deux fauteuils roulants. Outre
une opération de solidarité  à El Khroub et Constantine envers des tuteurs aux besoins spécifiques
de 400 familles. Lors du Radiothon organisé la semaine dernière, la DAS a pu collecter un total de

1.600 colis, après un décompte final. A ce titre, Gouah rassure : «Des comités de quartiers, en
collaboration avec les APC des communes, veilleront à la distribution des aides.» Et mettre en relief

des personnes affectées par le confinement dû au Covid-19. Il s’agit, selon elle, des journaliers
(électricien, maçons, serveurs de café…). Une catégorie qui devra, elle aussi, bénéficier d’aide.

n Nasser Hannachi

RAM N
1441

DA AH4
8-9

Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Le directeur général des forêts, Ali Mahmoudi,
occupe son poste depuis 2018. Ingénieur forestier et
détenteur  d’un magister en sciences agronomiques de
l’université de Montpellier, il a réalisé des inventaires
de la faune et de la flore dans le parc de Tikjda. Celui
qui a été également directeur des parcs du Djurdjura et
de Gouraya à Bejaïa nous parle du Ramadhan, de ses
habitudes auxquelles il ne déroge pas.      

Le Ramadhan de cette année est particulier.
Qu’est-ce qui va changer pour vous ?
En toute sincérité, pour moi  rien du tout. Je conti-

nuerai de travailler de 8h à 14h. Sur le plan personnel,
je suis sous traitement pour hypertension. D’ailleurs, à
chaque début du Ramadhan, je souffre d’un dérègle-
ment dû au changement des horaires de prise des
médicaments. Après, tout finit par rentrer dans l’ordre.

Comment comptez-vous passer vos journées ?
Notre rythme de travail sera identique à celui des

autres jours de l’année. Mieux, je me concentre mieux
dans le travail durant le Ramadhan plus que dans les
autres jours de l’année. Surtout lorsqu’il s’agit d’un
travail de réflexion et de rédaction où je fournis un
meilleur travail. Je suis plus à l’aise durant le
Ramadhan où je me sens  plus souple et moins stressé.
Pour le confinement, nous disposons d’une autorisa-
tion de circuler, mais comme j’habite sur place, sou-
vent je ne sors pas après 15h. Je profite de cette situa-
tion exceptionnelle pour faire un peu d’exercice. C’est

pour la première fois que je trouve du temps pour
exercer une activité physique à la maison. J’effectue
en général 90 minutes de marche sur le tapis de cour-
se.  

Qu’est-ce qui vous manquera durant ce mois
sacré ?
J’étais un fumeur invétéré, mais j’ai arrêté le tabac

depuis quatorze ans. Depuis, je me porte mieux. Ce
qui va me manquer le plus durant ce confinement,
c’est la visite de mes proches à Bouira  à qui je rendais
visite chaque week-end.

Avez-vous fait des emplettes et courses d’avant-
Ramadhan ?

Généralement, je ne fais pas de courses durant la pre-
mière semaine du Ramadhan  à cause de la spéculation
qui bat son plein et s’exacerbe. Je préfère m’approvi-
sionner durant la seconde semaine, où généralement
les prix baissent. En plus, je ne suis pas une personne
qui a la frénésie des achats. C’est durant le Ramadhan
que j’arrive d’ailleurs à faire plus d’économies.

L’utilisation d’Internet est incontournable. 
Quel est l’usage que vous en faites ?

Internet est devenu un élément très important dans
notre vie quotidienne. Je considère Internet comme un
outil de travail uniquement  durant la matinée. Il m’ar-
rive de consulter Facebook et les pages des
Conservations des forêts et de partager parfois sur la
page de la DGF certaines publications intéressantes.
Je consulte également l’application Opéra qui com-
porte un fil d’actualités.

n S. S.

El Irchad oua El Islah
diversifie ses aides 

Vu sur le Net
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ALI MAHMOUDI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FORÊTS   

«Je travaille mieux durant
le Ramadhan »
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Cela s’est passé
un 27 avril
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Les résidents en sciences médicales (médecins,
pharmaciens, chirurgiens dentistes) en grève

depuis samedi ont organisé une marche de
protestation dans l’enceinte de l’hôpital Mustapha.
Cette manifestation a été ponctuée par une
allocution du délégué des résidents au cours de
laquelle il a exprimé la volonté des médecins d’aller
jusqu’au bout de leur principale revendication : un
statut pour les médecins résidents.
Depuis l’abrogation de leur statut en 1992, les

résidents se sont retrouvés dans une situation
quelque peu paradoxale, de par leurs tâches
hospitalières (consultations, prise en charge des
malades, dispense des cours), ils se considèrent
comme des fonctionnaires qui, toutefois ne
bénéficient  d’aucun avantage en matière de
rémunération dont ils continuent a assumer les
charges (impôt et taxes). Cette situation, née du fait
que le médecin résident se retrouve dans une phase
intermédiaire entre médecin et le médecin

spécialiste. Pourtant en 1982 ils étaient affiliés à la
Fonction publique. En 1986 leur rémunérations ont
été fixées par une circulaire interministérielle. Tout
semblait aller bien jusqu’en 1992 date à laquelle un
décret abroge temporairement celui de 1982, en
attendant la promulgation d’un statut des médecins-
résidents, mais celui-ci tarde à venir. «Nous savons
que sans la grève nos revendications ne seront
jamais satisfaites», affirme le délégué des résidents,
ce durcissement de ton fait suite au refus des

ministère de la Santé et de l’Enseignement supérieur
de discuter toute demande de revalorisation du
salaire arguant du fait que le budget de l’Etat ne le
permet pas. Les résidents qualifient cet argument de
fallacieux. Ils menacent de recourir à une autre
grève de quinze jours qui sera entamée à partir du 6
mai, avec une nouvelle étape : le service minimum ne
sera pas assuré «Puisque juridiquement on nous
considère comme des étudiants».                                   

Article publié sur Horizons le 27 avril 1995

DR SAÏD BOUIZERI 

«Affermir la volonté et la patience»
Profiter du mois sacré pour renforcer sa foi.
Mais pas seulement. Pour Dr Saïd Bouizeri,
membre du Haut conseil islamique, «le
jeûne du Ramadhan ne se réduit pas à un
simple acte individuel de piété, mais c’est
une obligation prescrite à toute la commu-
nauté, à quelques exceptions près». «Le
jeûne ne consiste pas en une simple priva-
tion alimentaire, mais en l’observation d’un
ensemble cohérent de prescriptions d’ordre
alimentaire, physique et surtout spirituel et
moral qui affecte le comportement de l’indi-
vidu et transforme les habitudes de la com-
munauté», explique-t-il. Pour appuyer ses
propos, le cheikh  cite un verset coranique
qui montre les bienfaits du jeûne. «Jeûner
est un bien pour vous. Peut-être le compren-
drez-vous», prescrit une sourate du Saint
Coran. Evoquant ses vertus, cheikh Bouizeri
citera, également, la générosité, la solidarité
et la multiplication des bonnes actions.
«Mois béni, il offre l’occasion de diffuser la

bonne parole.
Les fidèles sont
appelés à se
rapprocher
d’Allah et
d’autrui»,
poursuit-il. Le
jeûne, tel qu’il
est prescrit par
l’Islam, est sur-
tout le moyen
par excellence
d’apprendre à
patienter. Cette
vérité évidente
et concrète pour tous ceux qui accomplissent
le jeûne et méditent son sens est clairement
soulignée dans les textes sacrés ou  l’obliga-
tion cultuelle est synonyme de patience.
Notre interlocuteur se réfère à une autre sou-
rate. «Toutes les bonnes actions des descen-
dants d’Adam sont récompensées de dix à

sept cents fois
leur mérite,
sauf la patien-
ce, pour
laquelle Je
décide la
récompense
Moi-même.
Or, la patien-
ce, c’est le
jeûne».
Maîtrisant les
langues arabe,
amazigh et
française, le

professeur Bouizeri, originaire de Bouira,
anime beaucoup de conférences  et règle des
conflits entre personnes et familles. «Dans le
jeûne, on trouve des notions spirituelle, édu-
cative, sociale et médicale», proclame-t-il.
Selon lui, le mois de Ramadhan permet aux
fidèles de se concentrer sur leur foi et sur

l’obéissance à Allah et à son Prophète
(QSSSL). «Le musulman laisse toutes les
tentations de la vie et élève son âme et son
corps. La générosité et le souci du partage,
des pauvres et des familles démunies trou-
vent leur pleine expression», renchérit-il. La
science médicale a découvert que le jeûne
est bon pour la santé. «Bien avant, le
Prophète Mohamed (QSSSL) avait dit  :
«Jeûnez, vous serez en bonne santé», fait
remarquer le cheikh. «On peut renforcer
l’immunité du corps en évitant les excès
durant le jeûne», conseille-t-il. Animant une
page Facebook où il dispense des cours sur
la vie religieuse, cheikh Bouizeri est familier
des plateaux TV et radio. «Le jeûne a des
effets bénéfiques que nous ne pouvons pas
tous les énumérer. Le développement de la
recherche scientifique vient appuyer ce que
nous a déjà transmis le Livre Saint et les
hadiths», conclut-il.

n Karima Dehiles

Dites-nous…

SIDI BEL-ABBÈS

Les Scouts au chevet des familles nécessiteuses
Près de 2.000 colis du cœur ont été distribués, aux familles nécessiteuses, par la section des Scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya de Sidi Bel-

Abbès. Cette opération de solidarité vient en aide aux familles affectées par le Covid-19, selon le commissaire des scouts de la wilaya. La même source a
souligné les efforts des donateurs et bienfaiteurs, rappelant que d’autres actions similaires seront organisées durant ce mois de Ramadhan. Cette association, a-

t-il rappelé, a déjà participé, en collaboration avec les directions du commerce et de l’action sociale, à plusieurs opérations de solidarité qui ont ciblé les
familles démunies, localisées au sud de la wilaya, avec la distribution de 2.000 couffins.

n Mohamed Medjahdi

PARTAGE
DE PHOTOS

DE L’«IFTAR»  

Somptueux
et indécents  

De nombreux utilisateurs des réseaux
sociaux, notamment Facebook et

Instagram ne cachent pas leur colère et
dépit. Ils lancent des appels à ne pas
partager les photos des tables garnies
de l’Iftar en solidarité avec les plus

démunis. Même ceux qui
habituellement n’hésitent pas à partager

avec leurs amis les images de tables
débordant de plats variés, semblent se
rétracter approuvant ce cri du cœur.

Depuis, ils sont rares à mettre en
«Story» ou en publications ces

instantanés qui sonnent comme une
provocation pour les uns et un signe

d’inconscience pour d’autres. 

Confinés, les internautes ne ratent pas
ces posts qui ont ulcéré plus d’un. Par
peur de commentaires défavorables ou

par compassion tardive en ce
Ramadhan marqué par un élan de

solidarité, les familiers du web font état
de l’indignation qui s’est vite diffusée.

Dans les résultats de recherche
Facebook, Instagram et Twitter, les
médias sociaux les plus utilisés en
Algérie, font état de centaines de

publications, exhortant à ne pas publier
ce genre de photos.  «Les pauvres ont
besoin qu’on les soutienne», lit-on sur

l’une d’entre-elles. D’autres s’en
tiennent à la liberté d’expression et

plaident pour la compréhension. «Les
publications n’engagent que ceux qui
les postent», clament  des utilisateurs.

«Nous sommes solidaires entre
Algériens et  humains. Partageons ce
qui fait plaisir à autrui pas ce qui le

rend malheureux», s’exclame un jeune
influenceur qui a partagé une photo

avant son «iftar». Pour détendre
l’atmosphère, sur les pages et des

groupes de discussions, foisonnent des
photos amusantes sur la rupture du
jeûne. Des couverts recouverts de

plastique présentés et recommandés
comme moyen de ne pas faire la
vaisselle. D’autres étalent leurs

connaissances culinaires en juxtaposant
photos de gâteaux traditionnels qu’ils

ont eux-mêmes préparés. Les
«qalbellouz» voisinent avec la «zlabia»
maison et d’autres douceurs propres à

ce mois. De nombreux internautes
partagent aussi des moments de

relâchement en compagnie de proches
et amis. Les utilisateurs des réseaux
sociaux évoquent des passions, des

expériences, surtout les jeunes qui ont
pour habitude de sortir avec les amis
ou d’aller faire les tarawihs. Dans le
groupe «Casbah d’Alger», plusieurs
vidéos de jeunes filles partageant des

«boukalates» dans une ambiance
familiale décontractée. «Comme cela

se faisait dans le temps» font le tour de
la toile. Immense succès. L’une d’elle a
été visionnée plus de 200.000 fois. Une
dame, sa mère et ses sœurs s’adonnent
au jeu de «boukalates» et répondent en
direct aux questions des «suiveuses»
dans la gaité et la bonne humeur. Une

atmosphère bon enfant s’installe vite au
cœur des discussions. Cela permet de

passer le temps et de nouer de
nouvelles amitiés. C’est beaucoup

mieux que ces images d’«iftar»
somptueux et surtout  indécents.

n Walid Souahi
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Le président Tebboune reçoit un appel 

téléphonique de l’émir de l’Etat du Qatar 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, un appel télépho-

nique de l’émir de l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel
il a échangé les vœux à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué
de la présidence de la République. «Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche après-midi, un appel téléphonique de son frère l’émir de
l’Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel il a échangé les vœux
à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, priant Dieu Tout-Puissant de combler leurs
pays respectifs de Ses bienfaits», précise le communiqué.

«L
a Chine et l’Algérie
sont des partenaires
stratégiques globaux
liés par une amitié
exceptionnelle. Face à
l’épidémie du Covid-
19, la Chine continuera
à rester aux côtés de

l’Algérie et à fournir du soutien et des
aides selon ses capacités», a écrit
l’ambassadeur chinois dans une
contribution publiée dans la presse
nationale. Rappelant que les deux
pays ont mené ensemble une guerre
contre le colonialisme et qualifiant le
peuple algérien de «vaillant et insou-
mis», le diplomate chinois a souligné
qu’«aujourd’hui, les deux pays pour-
suivent leur coopération et entraide
dans le cadre de la lutte contre le
Covid-19». Il a affirmé que la Chine
demeure «convaincue que l’Algérie
sortira victorieuse de la guerre contre
cette épidémie». Dans ce sens, l’am-
bassadeur chinois a noté que l’évolu-
tion de l’épidémie en Algérie est mar-
quée par des «tendances positives»
grâce aux mesures prises sous la
direction du président Abdelmadjid
Tebboune et aux efforts et sacrifices
énormes du peuple algérien ainsi
qu’aux soutiens énergiques de pays
amis comme la Chine. L’ambassadeur
chinois a tenu également à rappeler
dans sa contribution que «l’Algérie a
été l’un des premiers pays à fournir
des aides urgentes de matériel antiépi-
démique à la Chine», soulignant à ce
propos que «l’Algérie a mobilisé des
vols charters pour livrer 500.000
masques médicaux, 300.000 paires de
gants médicaux, 20.000 paires de
lunettes de protection médicales et
d’autres matériels d’aide médicale
urgente à la Chine». «Le président
Abdelmadjid Tebboune a spéciale-
ment envoyé un message de soutien à
son homologue chinois, le président
Xi Jinping, pour exprimer le soutien
de l’Algérie à la Chine. Le gouverne-
ment et le peuple chinois garderont

cela à l’esprit pour toujours», a souli-
gné Li Lianhe. A présent, a-t-il pour-
suivi, «l’Algérie fait face à la même
tâche ardue et la Chine n’hésite point
à aider son amie de longue date», fai-
sant observer que «la Chine fournit
directement des aides urgentes de
matériels médicaux à la partie algé-
rienne». Il a en outre rappelé que la
Chine a organisé «plusieurs lots de
dons et aides urgents de matériels
médicaux pour l’Algérie, composés
de masques médicaux, de vêtements
de protection médicale, de masques
d’isolement médical, de gants médi-
caux, de réactifs de diagnostic et de
respirateurs». En matière d’achat en
urgence de matériels médicaux, la
Chine a également fourni à l’Algérie
«une assistance considérable, au
moment où le monde souffre d’une
pénurie globale de ces matériels»,
ajoutant que la Chine a mené «des
échanges importants et continus avec
l’Algérie, notamment à travers des
visioconférences entre les spécialistes
des deux pays et à travers le partage
du plan de diagnostic et de traitement
des patients infectés par le Covid-19». 

«On continuera 
à rester aux côtés 

de l’Algérie»

AUTORITÉ DE RÉGULATION 
DE L’AUDIOVISUEL

Un avertissement 
à Numidia TV 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a adressé,
hier, un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la

diffusion, vendredi passé, d’une émission de caméra cachée
intitulée «Ana Wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait
de «flagrantes infractions ayant entamé l’éthique profession-
nelle et attenté à l’ordre public», indique l’Arav dans un
communiqué. «Compte tenu du souci de l’Arav de veiller au
respect des lois et règlements en vigueur dans tout program-
me audiovisuel, et après avoir visualisé l’émission de camé-
ra cachée intitulée ‘Ana Wradjli’, diffusée sur la chaîne pri-
vée Numidia TV le 24 avril dernier, laquelle a suscité de
vives réactions auprès de citoyens à travers les réseaux
sociaux, mais aussi auprès de la presse nationale au sujet des
infractions flagrantes entamant l’éthique professionnelle et
attentant à l’ordre public, à la vie privée, à l’honneur et à la
réputation des personnes, loin de tout respect de la dignité
humaine, l’Arav adresse un avertissement à la chaîne
Numidia TV pour ne plus diffuser ce type de programmes, se
réservant le droit de prendre d’autres mesures en cas de réci-
dive», indique le communiqué.  L’Arav a également rappelé
aux autres chaînes «le communiqué rendu public de concert
avec le ministère de la Communication, et les mises en garde
contre tout manquement à l’éthique professionnelle et aux
lois de la République», conclut le communiqué.

BÉCHAR ET TLEMCEN 
Plus de 5 quintaux de kif traité saisis 

et 3 narcotrafiquants interceptés 

Plus de cinq quintaux de kif traité ont été saisis, samedi dernier, par des éléments
de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières dans la localité frontalière de

Béni Ounif, wilaya de Béchar, et trois narcotrafiquants ont été interceptés à Tlemcen,
a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays, des
éléments de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont saisi, le 25 avril
2020, dans la localité frontalière de Béni Ounif, une grande quantité de kif traité
s’élevant à 5 q et 20 kg», a précisé la même source. Le même communiqué relève
également que «trois narcotrafiquants et 89 kg de la même substance ont été inter-
ceptés à Tlemcen». Par ailleurs, des détachements de l’Armée nationale populaire
ont saisi, à Tamanrasset et Tindouf, «un véhicule tout-terrain, des équipements d’or-
paillage et 840 l de carburants», alors que des éléments de la Gendarmerie nationa-
le ont déjoué «une tentative d’émigration clandestine de douze individus à El-Tarf»,
a ajouté le communiqué.

La Commission ministérielle
de la zakat a appelé  à

remettre zakat el fitr, cette
année, directement aux néces-
siteux, sans passer par le
Fonds de la zakat, et ce, à titre
«exceptionnel» vu l’évolution
de la situation due à la pandé-
mie du Covid-19, a indiqué,
hier,  un communiqué du
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs. Lors de
la réunion de la commission
ministérielle de la zakat pour
discuter de la collecte et de la
distribution de zakat el fitr et
après avoir examiné les méca-
nismes disponibles et compa-
ré les données et les exi-
gences, la commission a
conclu qu’«au regard de
l’évolution de la situation due
à la propagation de la pandé-
mie du Covid-19 et pour pré-
server la santé des employés
des mosquées et des citoyens,
la commission appelle,
exceptionnellement cette
année, à remettre zakat el fitr
directement aux familles

nécessiteuses sans passer par
le Fonds de la zakat», lit-on
dans le communiqué. La com-
mission a insisté sur l’impéra-
tif de reprendre «la collecte et
la distribution de la zakat
après l’élimination de cette
pandémie», ajoute la même
source. La commission a
appelé également à «joindre
le taux de la commission
nationale du Fonds de la zakat
estimé à 2% des revenus de la
18e campagne  du Fonds de la
zakat qui sera distribué aux
familles nécessiteuses». Ainsi,
«le taux à distribuer pour
cette catégorie dans cette
campagne sera de 100%»,
selon le communiqué. La
commission de la zakat a
demandé à la Commission
ministérielle de la fatwa
«d’examiner la possibilité du
point de vue religieux, de dis-
tribuer la zakat el fitr pour
l’année 1441 de l’hégire cor-
respondant à l’année 2020 dès
le début du mois de
Ramadhan». 
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LOI DE FINANCES 
COMPLÉMENTAIRE 2020 

Suppression de la TVA
sur les produits 

pharmaceutiques 
et médicaux liés 

au Covid-19

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
présidé, hier, une réunion de

gouvernement par visioconférence
consacrée à l’examen de l’avant-projet de
loi de finances complémentaire (LFC)
2020, a indiqué un communiqué du
Premier ministère. Lors de cette réunion,
le ministre des Finances a présenté un
exposé sur «les propositions contenues
dans l’avant-projet de loi de finances
complémentaire pour 2020 ainsi que les
objectifs qui sont attendus de chacune
d’elles». Il a, également, présenté «les
impacts économiques et financiers»
résultant de «la crise sanitaire liée à la
pandémie du Covid-19 et de la situation
du marché international des
hydrocarbures». Il est à rappeler que cet
avant-projet de loi de finances
complémentaire pour 2020, s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du
programme d’action du gouvernement et
des engagements pris par les pouvoirs
publics en matière d’allégement et de
simplification des procédures en vue
d’améliorer le climat des affaires, de
relance de l’investissement, de
développement des start-up et de lutte
contre le coronavirus, à travers
l’exemption, à titre temporaire, de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits
de douane, sur les produits
pharmaceutiques et les dispositifs et
équipements médicaux utilisés dans la
riposte à la pandémie du Covid-19. Des
mesures sont également prévues au titre
du renforcement du pouvoir d’achat des
ménages à travers la reconduction de
l’abattement de 50% en matière d’IRG et
d’IBS, au profit des revenus réalisés dans
les régions du Sud. 

LA LUTTE CONJOINTE MENÉE PAR L’ALGÉRIE ET LA CHINE contre
l’épidémie de coronavirus (Covid-19) témoigne une nouvelle fois
que les deux pays «frères et amis» entretiennent un «partenariat
global stratégique», basé sur une «amitié exceptionnelle et une
confiance mutuelle», a relevé hier l’ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, LI Lianhe. 

ZAKAT EL FITR 
Remise directement aux nécessiteux 

Fedjr....................4.23
Dohr ..................12.46
Assar .................16.31
Maghreb.............19.33
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SERVICE PUB

L’AMBASSADEUR DE CHINE

PROTECTION CIVILE

259 opérations de sensibilisation 
effectuées ces dernières 24 heures  

Deux cent-cinquante-neuf opérations de sensibilisation, dans
le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus,

ont été effectuées par les unités de la Protection civile durant
ces dernières 24 heures, a indiqué, hier, un communiqué de

cette institution. Ces opérations ont été effectuées à travers 31
wilayas englobant 187 communes, dans le but de rappeler aux
citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que des
règles de la distanciation sociale, a précisé la même source.
Dans le même cadre, les éléments de la Protection civile ont

mené 161 opérations de désinfection générale au niveau de 30
wilayas en sillonnant 129 communes. Ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et pri-
vés, quartiers et ruelles, où 1.150 agents de cette institution,

tous grades confondus, ont été mobilisés, a ajouté le commu-
niqué qui note la mise en place des dispositifs de surveillance
dans sept sites d’hébergement destinés au confinement à tra-

vers trois wilayas (Tipasa, Alger et Khenchela). 
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