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L
es bonnes nouvelles s’accumulent. Au lendemain de
l’allégement du dispositif de confinement particulière-
ment dans les 9 wilayas les plus touchées et à Blida
qui revient doucement et sûrement à la vie, les dispo-
sitions de l’avant-projet de la loi de finances complé-

mentaire (LFC) de 2020 prévoient, au titre du renforcement du
pouvoir d’achat, la reconduction de l’abattement de 50% en ma-
tière d’impôt sur le revenu global (IRG). La politique d’allége-
ment fiscal qui véhicule le principe d’équité et de justice sociale
traduit l’engagement de l’Etat de défendre les couches les plus
défavorisées soutenues, en ce mois de Ramadhan, au moyen de
l’allocation de 10.000 DA pour les plus démunis. Il faut égale-
ment rappeler la décision prise par le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, de supprimer l’IRG pour les sa-
laires égaux ou inférieurs à 30.000 DA. Cette option caractérise
l’avant-projet de la loi de finances complémentaire consacré à la
lutte contre l’épidémie de coronavirus, à la relance économique,
au développement des start-up en levier de la «nouvelle écono-
mie» et à l’investissement. Dans le nouveau modèle écono-
mique, basé sur la promotion des entreprises nationales et une
ouverture sur les technologies nouvelles puissamment soute-
nues, la valorisation et l’optimisation de toutes les ressources
humaines, matérielles et financières constituent les atouts ma-
jeurs confortés par l’attractivité d’un marché convoité et aux
énormes potentialités. L’avant-projet de la loi de finances com-
plémentaire accorde une attention particulière au chapitre de

l’investissement. Le gouvernement veillera, à cet effet, à alléger
les procédures et à améliorer le climat des affaires pour favori-
ser un partenariat gagnant-gagnant, à l’exemple du modèle al-
géro-chinois qui a fait ses preuves dans le combat commun
contre la pandémie. Au sortir d’une expérience vantée dans le
monde médical, à l’instar de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’opportunité est donnée pour l’industrie pharmaceutique
de connaître son envol. En attendant, le gouvernement prévoit
une exemption, à titre temporaire, de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) et des droits de douane des produits pharmaceutiques
et des équipements médicaux. La bataille de l’après-pandémie
est lancée.

n Horizons

Les priorités de la loi de finances complémentaire
L’ÉDITO

Bilan : 135 nouveaux cas confirmés et 7 décès 

Le gouvernement
prolonge 
le dispositif 
jusqu’au 14 mai.PAGE 16
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MOHAMED OUADJAOUT, MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
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Djazagro
Le Salon professionnel de
la production groalimentaire,
Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des
expositions 
des Pins Maritimes.

Assurance et
Finance islamique  
Sous le patronage du Haut
conseil islamique, la deuxième
édition du Symposium algérien
de l’assurance et de la finance
islamique (Saafi 2020) aura lieu
les 22 et 23 novembre 2020 
à Alger.
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Report à octobre prochain 
du 4e Congrès international 

Le 4e Congrès international de la Société algérienne de nutrition,
prévu à Oran au mois de juin prochain, a été reporté à octobre

prochain à cause de la situation sanitaire marquée par la prévention
et la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, a-t-

on appris des organisateurs. Cette manifestation, prévue initiale-
ment les 28 et 29 octobre 2019, a été reportée une première fois

aux 10 et 11 juin puis à octobre 2020, a-t-on fait savoir. Le délai de
réception des résumés des conférences a été prolongé au 2 juin pro-
chain et celui des inscriptions pour cette rencontre au 2 septembre
prochain, a-t-on informé sur le site électronique de la Société algé-
rienne de nutrition dont le siège est à Oran. Plus de 500 participants
sont attendus à ce rendez-vous scientifique dont des membres de la
société organisatrice, des universitaires, des chercheurs, des méde-
cins, des pharmaciens, des spécialistes en biotechnologie et anthro-

pologie sociale, des étudiants en doctorat, des professionnels
concernés par la nutrition, les industriels des secteurs de l’agroali-
mentaire et pharmaceutique et différentes associations versées dans
le domaine, a indiqué la présidente de l’association dans un messa-
ge. Cette rencontre devra constituer une occasion d’échange d’ex-

périences et de débat sur la nutrition pour dégager de nouvelles
connaissances et des points communs dans le domaine de la forma-
tion et de l’échange scientifique, à travers des conférences, des ate-
liers et autres, a ajouté l’universitaire Malika Bouchenak Khelladi.
Il est prévu de débattre de différents thèmes traitant, entre autres,

de la «nutrition et la santé» (nutrition des enfants et personnes
âgées), «activité sportive et santé», «physiologie et représentation

nutritive», «les maladies non transmissibles», «les microbes intesti-
naux et la santé», «la nutrition durable», «l’alimentation animale et

la qualité des produits» et de «la biotechnologie nutritionnelle».
Pour rappel, un premier congrès de la Société algérienne de nutri-
tion a eu lieu à Oran en 2012, un deuxième à Alger en 2015 et le

troisième à Constantine en 2017.

iinnffoo  Top
Salon 
Import-export
Le Salon Import-export interafri-
cain Impex2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre
international des conférences
Abdelatif-Rahal d’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.algérietelecom.dz
Les nouveaux demandeurs de
lignes pourront suivre à distan-
ce, via le courrier électronique
les étapes de l’étude de réalisa-
tion et les abonnés profession-
nels pourront signaler leurs
dérangements directement sur
le site web sans déplacement. 

Soirées de l’ONCI 
(Facebook, YouTube,
Twitter et Instagram)

Mardi 28 avril 2020 : 
Kamel Bouredib et Aziouez Rais 

Mercredi 29 avril 2020 : 
Mohamed Rouane et Selma Kouiret 

Jeudi 30 avril 2020 : 
Groupe Tikoubaouine Et Imzad 

et Badi Lalla

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 don de sang.

SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE DE NUTRITION

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 –Fcnafa- et du
concours de Mohia d’or  de
la meilleure dramaturge en
tamazight. Le dépôt  des
candidatures à ces deux

manifestations à  donc été
prolongé.

VACCINATION  
Plus de 13 millions d’enfants 

n’ont reçu aucun vaccin en 2019

Plus de 13 millions d’enfants n’ont reçu aucun vaccin l’année
dernière, a déploré le Fonds des Nations unies pour l’enfance

(Unicef), qui demande aux gouvernements d’intensifier leur action et
avertit que la perturbation des services de vaccination dans le contexte

de la pandémie de Covid-19 pourrait mettre en danger davantage
d’enfants parmi les plus marginalisés du monde. Au début de la

Semaine mondiale de la vaccination 2020, célébrée lors de la dernière
semaine d’avril, l’Unicef a rappelé que des millions d’enfants

risquaient de manquer des vaccins vitaux contre la rougeole, la
diphtérie  et la polio en raison de perturbations dans les services de

vaccination alors que le monde est concentré sur le ralentissement de la
propagation du Covid-19. Même avant la pandémie du coronavirus, les
vaccins contre la rougeole, la  polio et d’autres maladies étaient chaque

année hors de portée pour 20 millions d’enfants de moins d’un an, a
noté l’agence onusienne dans un communiqué, avertissant que compte

tenu des perturbations actuelles, cela pourrait ouvrir la voie à des
«épidémies désastreuses» en 2020 et bien au-delà. 

chiffre Le du jour
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«L’année scolaire ne peut pas
être considérée comme blanche»

«O
n ne peut considérer l’année scolaire comme
étant une année blanche eu égard au niveau
d’avancement dans la concrétisation des
programmes scolaires pédagogiques jus-
qu’au 12 mars dernier et aussi par rapport à
la période qui reste du troisième trimestre
fixée entre quatre à cinq semaines aux maxi-
mum», a-t-il précisé lors d’une rencontre

avec trois organisations représentant les parents d’élèves. Le
ministre a assuré également que toutes les mesures qui seront
prises vont être dans l’intérêt du pays, de l’élève et de la famil-
le de l’éducation nationale. Ainsi, Ouadjaout a entendu les pro-
positions des parents d’élèves en attendant de  rencontrer
aujourd’hui les syndicats du secteur. 

«Ces rencontres de concertations visent à réfléchir et à
débattre d’une manière consensuelle  sur ce qui reste de l’année
scolaire  en  cours et de l’organisation des examens scolaires au
cas ou il y aurait prolongement ou levée du confinement», a
souligné le ministre. La présidente de la Fédération nationale
des parents d’élèves (FNPE), Djamila Khiat, a fait savoir que
les trois organisations présentes à cette rencontre à laquelle a
pris part le directeur de l’Office du bac et du directeur de
l’Office national des examens et concours, ont affiché unani-
mement leur réticence quant à une éventuelle reprise des cours

au cas où le gouvernement déciderait demain d’une levée du
confinement. Pour les invités du ministre, l’année scolaire est
clôturée et tout l’effort devra être consenti pour la préparation
de la prochaine rentrée 2020-2021. 

«Les conditions ne sont pas réunies pour une reprise des
classes dans la mesure où il est quasiment impossible de pou-
voir assurer la sécurité à nos enfants et leur éviter le risque de
contamination. En plus, les élèves sont égaux devant la loi.
Donc, un déconfinement progressif n’est pas approprié», a-t-
elle ajouté, faisant observer qu’avec une classe surchargée
contenant plus de 40 élèves, il serait difficile de respecter les
mesures de distanciation. «Une reprise imposera nécessaire-
ment, a-t-elle ajouté, une désinfection des classes alors que cer-
tains établissements sont en double vacation. Nous n’avons pas
la logistique pour y faire face», a-t-elle déploré. La FNPE a
donc demandé au ministre d’annoncer la clôture de l’année sco-
laire et même d’intervenir dans les médias pour rassurer les
élèves et leurs parents. «Le ministre a été très attentif à nos pré-
occupations et a promis de les prendre en compte dans toute
prise de décision». Du même avis, le président de l’Association
nationale des parents, Khaled Ahmed, estime que d’autres para-
mètres devront être pris en compte tel l’état psychologique de
l’élève. «Après cette longue rupture, il est impératif de prendre
en charge l’élève psychologiquement, au moins durant une

semaine. Nous ne pouvons pas mettre nos enfants en danger
alors que la pandémie du Covid-19 continue de sévir», a-t-il
souligné. 

ANNULER LES EXAMENS DE 5e ANNÉE ET DU BEM
Pour ce qui est des suggestions  formulées, les parents d’élèves
se joignent à l’intersyndicale qui  propose la prise en considé-
ration des deux trimestres pour les élèves en classe de passage
dans les trois paliers scolaires. Les parents d’élèves ont égale-
ment demandé de faire baisser la moyenne du passage à 9/20
pour les cycles moyen et secondaire, et à 4 /10 pour
le primaire. Tout comme l’intersyndicale, lesdites associations
appellent le ministère à annuler  exceptionnellement l’examen
de 5e année et du BEM, se contentant seulement de l’évaluation
des  deux trimestres et de reporter l’examen du  bac au mois de
septembre. Pour les candidats à cet examen décisif dans le par-
cours scolaire, l’organisation insiste sur la programmation des
cours dès la fin août pour une révision. «Nous avons demandé
au ministre d’arrêter la date du bac et de la rendre publique,
comme nous avons insisté sur le fait que les sujets d’examen
doivent être formulés en fonction des cours dispensés unique-
ment en classe, ne prenant pas en compte ceux assurés à dis-
tance via les médias ou par internet. Il s’agit de donner la même
chance à tous les élèves», a renchéri Djamila Khiat.  

n Wassila Ould Hamouda

BATNA

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION, MOHAMED OUADJAOUT 

lLes parents d’élèves refusent un retour à l’école
LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, MOHAMED OUADJAOUT, a affirmé, hier à Alger, qu’il n’y aura pas d’année blanche pour l’année scolaire 2019-2020,
compte tenu du taux d’avancement dans l’application des programmes enregistré jusqu’au 12 mars dernier, dans les trois paliers d’enseignement, avant
l’application des mesures de prévention pour endiguer la propagation du Covid-19.

Au total 6.104 familles démunies, réparties dans plusieurs communes de
la wilaya de Batna, ont bénéficié d’aides financières à l’initiative de la

direction locale des affaires religieuses et des  
wakfs, a-t-on appris du directeur du secteur, Madani Bousseta. 
Ce responsable a déclaré que le montant collecté et redistribué aux familles
concernées est estimé à 52 millions de dinars, soulignant que cette somme
représente la contribution de la wilaya et du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs ainsi que la collecte de la 18e campagne du Fonds de
la Zakat. Dans ce contexte, 16 millions de dinars ont été répartis entre
1.604 familles nécessiteuses dans le cadre des mesures prises pour venir en
aide aux ménages mis à mal financièrement depuis l’application des
mesures de confinement partiel dans la wilaya de Batna, a-t-il dit. Aussi, 36
millions de dinars de la zakat ont été répartis entre 4.500 familles a révélé
la même source, indiquant que les dons qui varient entre 5.000 et 10.000
ont été versés aux comptes CCP des bénéficiaires. Par ailleurs, le directeur
des affaires religieuses a fait savoir que la collecte du Fonds de la zakat a
connu une «baisse sensible» cette année en raison de la conjoncture impo-
sée par le Covid-19, rappelant que 50 millions ont été collectés au terme de
la campagne précédente 2018-2019.

GRACE À LA SOLIDARITÉ DE SES 11 VILLAGES

Irdjen n’a plus peur du virus 
Irdjen une commune de la daira de

Larbaâ n’Ath Irathen, à 20 km au
sud-est de Tizi Ouzou, offre l’un de
plus beau exemples d’organisation et
de solidarité durant cette pandémie de
coronavirus. Plutôt que de s’organiser
chacun dans son agglomération, les
comités des 11 villages qui compo-
sent cette commune qui jouit d’un
panorama époustouflant sur le barra-
ge hydraulique de Taksebt, ont com-
pris qu’il sera plus efficace de mutua-
liser leurs efforts et leurs moyens
pour organiser les actions de préven-
tion contre la propagation du corona-
virus et de solidarité au profit des
nécessiteux. «Dès l’annonce, vers le
17 mars, du premier cas suspect et qui
s’est avéré négatif par la suite, une
organisation de la société civile a
commencé à se mettre en place pour bien gérer le
confinement et la désinfection des villages», a indiqué
à l’APS un des initiateurs de cette organisation, Hamid
Djouaher.Le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’Irdjen, Achour Leslous, a réuni, le 23
mars dernier, les représentants des comités de villages
au niveau de la bibliothèque communale afin d’arrêter
ensemble une stratégie de prévention contre la propa-
gation du Covid-19. Un comité communal de veille a
été mis en place et d’autres réunions ont eu lieu par la
suite et auxquelles le personnel soignant de cette même
localité et les services de sécurité ont été associés. Lors
d’une réunion tenue le 31 mars dernier des résolutions
importantes ont été prises, dont l’installation de cel-
lules de crise dans tous les villages, la réglementation
de la circulation de et vers les villages et la limitation
du nombre de personnes lors des enterrements. Pour
lancer les opérations de désinfection de toute la com-
mune, le comité communal de veille a obtenu un don
de 16 pulvérisateurs auprès d’un commerçant et ont été
distribués sur les 11 comités de villages. Des agricul-
teurs ont mobilisé leurs tracteurs pour participer à la
désinfection de la commune. Les produits de désinfec-
tion ont été aussi offerts par des commerçants, ont indi-
qué Djouaher et Nechak Zahir, également membre du
même comité communal de veille. Ces deux bénévoles
ont ajouté que l’opération de confinement des villa-
geois a été lancée en parallèle. «Les entrées aux vil-
lages sont rigoureusement contrôlées et les véhicule
systématiquement désinfectés». Sur un autre front,
celui de la solidarité avec le personnel soignant, les
habitants d’Irdjen se sont lancés dans la fabrication de
masques anti projection et de combinaisons ainsi que
dans la mobilisation de transport pour assurer le dépla-
cement des médecins, infirmiers et autres employés de

la santé qui ne disposent pas de véhicule personnel et
de lieux d’hébergement pour ceux qui habitent loin. 
UNE SOLIDARITÉ INTER-VILLAGEOISE QUI A RENFORCÉ

LES LIENS DE FRATERNITÉ
Djouaher, qui avait loué, avant la pandémie deux ate-
liers de confection, a mis gratuitement ces derniers à la
disposition des couturiers afin de confectionner des
moyens de protection notamment des combinaisons.
La couture de masques, préalablement découpés en
atelier, étant assurée à  domicile par des bénévoles.
Cette mobilisation des 11 villages de la commune
autour d’un but commun et d’une mission aussi noble
qui est l’entraide, a renforcé les liens de fraternité entre
les habitants d’Irdjen, ont témoigné Nechak et
Djouaher. Ce dernier a avoué que «cela fait longtemps
que je n’ai pas vu une cohésion sociale aussi forte. Les
liens de fraternité se sont renforcés et je peux dire que
la gestion de cette crise est une réussite dans notre
commune», a-t-il souligné. Grace à cette solidarité, un
total de 683 colis alimentaires a été distribué aux
familles dans le besoin à travers tous les villages de la
commune. En outre 4.000 sacs de semoules ont été
remis aux familles dans une organisation parfaite assu-
rée par les comités des villages et de quartiers de la
commune, et l’opération de retrait des pensions des
retraités s’est déroulée dans le respect des mesures bar-
rières grâce à la mobilisation de bénévoles, ont indiqué
ces deux interlocuteurs. Quelque 420 combinaisons de
protection ont été remises au personnel soignant alors
qu’environ 5.000 bavettes ont été distribuées à ces der-
niers, mais aussi à des employés de banques, d’agences
postales, des commerçants et aux comités de villages
pour protéger la population contre le coronavirus, a
souligné Djouaher qui a rappelé la nécessité de conti-
nuer à observer le confinement pour préserver la com-
mune de cette pandémie. 

Aides financières pour plus 
de 6.000 familles démunies 

ORAN 

Plus de 860 quintaux de légumes distribués
aux sections Souboul El Kheirat

La direction du marché des fruits et légumes d’El Kerma distribue plus de
860 quintaux de légumes par semaine aux sections Souboul El Kheirat

des mosquées pour préparer des repas chauds à emporter au profit des
staffs médicaux et paramédicaux des hôpitaux d’Oran, a indiqué  hier le
directeur général de cette entreprise commerciale, Boussaâada Kaddour

Abdelhak. Cette opération de solidarité qui enregistre, durant le mois sacré
de Ramadhan, la participation de mandataires en gros des fruits et légumes
et des bienfaiteurs, profite à cinq branches de la section Souboul El Kheirat
rattachée aux mosquées relevant de la Direction des affaires religieuses et
des wakfs dont la mosquée Emir Abdelkader de haï El Barki, la mosquée
Mouad Ibn Djebel d’Es Sénia et la mosquée de haï Ennour,  a indiqué le

même responsable. L'aide hebdomadaire comprend 140 quintaux de
pomme de terre, 250 q d'oignons, 105 q de concombre, 90 q de betterave,
120 q de haricots verts, 140 q de carottes, 8 quintaux de poivrons verts, 6

quintaux de citron et des quantités importantes d'autres légumes. Le conseil
Souboul El Kheirat offre quotidiennement plus de 1.800 repas aux staffs

médicaux et paramédicaux de l’EHU 1er Novembre d’Oran, l’hôpital pédia-
trique de haï El Menzeh de Canastel, l’hôpital d'Aïn Turck et aux personnes
sans-abri dans le centre d’accueil de haï Mohieddine, ainsi qu'à des familles

dans le besoin. La section Souboul El Kheirat de la mosquée Emir
Abdelkader de haï El Barki a préparé 900 repas, celle de la mosquée

Salahedine El Ayoubi de haï El Othmania a préparé 450 repas, la mosquée
Mouad Ibn Djebel d’Es Sénia (100 repas) et la mosquée Hocine Ben Ali
d'Ain Turck (400 repas). Outre les actions de solidarité, des bienfaiteurs

s'approvisionnent en légumes (pommes de terre, oignons et tomates notam-
ment) dans le marché de gros pour les distribuer par la suite aux familles
nécessiteuses habitant dans les zones d’ombre, à l’instar d'El Braya et Ain

El Kerma, a indiqué Boussaâda . 
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C O R O N A V I R U S

ENTRE RAMADHAN ET CONFINEMENT

Cent trente-cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept nouveaux décès ont été enregistrés lors des
dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.517 et celui des décès à 432, 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.

113355  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  77  ddééccèèss

L
’épidémie de Covid-19
«n’a pas entraîné l’inter-
ruption des soins pour
les citoyens, notamment
les malades chroniques
qui sont pris en charge
au niveau des établisse-
ments publics de santé

de proximité», ont tenu à rassurer
des chefs de services hospitaliers.
En effet, la Direction générale des
services de santé au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière avait adres-
sé, le 10 avril dernier, une instruc-
tion aux établissements de santé
publique et privés les sommant
d’assurer la continuité des prestations médicales au niveau des
différents établissements publics et privés. Le chef du service de
diabétologie et d’endocrinologie à l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EHU) Issad-Hassani de Beni Messous (Alger), le Pr

Mourad Semrouni, a précisé qu’entre 15 et 20 consultations
(soins et contrôles) hebdomadaires étaient effectuées au niveau
de son service. De plus, les médecins du service et les médecins
résidents assurent la continuité des soins au niveau des EPSP afin
d’éviter aux malades de se rendre à l’hôpital et de les protéger
ainsi contre tout risque d’infection au nouveau coronavirus.
Depuis la propagation de l’épidémie de Covid-19 en Algérie, le
service de diabétologie et d’endocrinologie à l’EHU Issad-
Hassani accueille surtout les cas compliqués (femmes enceintes
diabétiques, cancer de la thyroïde, pied du diabétique), a fait
savoir le Pr Semrouni, précisant que les cas moins graves, les
soins habituels et les contrôles étaient pris en charge au niveau
des établissements publics de santé de proximité. Quant aux
contrôles médicaux spécialisés en matière de maladies cardio-
vasculaires, le chef de service à l’EHU Nafissa-Hamoud
d’Hussein Dey (Alger), le Pr Djamel-Eddine Nibouche, a indiqué
que l’hôpital continuait de garantir des services spécialisés au
niveau de trois polycliniques de proximité, situées dans les deux
communes de Kouba et Hussein Dey. Ce service ne reçoit, selon

le spécialiste, que les cas graves
nécessitant une hospitalisation,
relevant, à ce propos, «la difficul-
té de gérer la situation, notam-
ment au niveau des urgences
médicales des maladies cardio-
vasculaires, avec l’apparition du
coronavirus. Il a, en outre, ajouté
que ledit service prenait en charge
les cas porteurs du virus qui sont
atteints des maladies cardiovascu-
laires». Pour sa part, la directrice
de l’Etablissement de santé de
proximité de la circonscription
administrative de Zéralda, le Dr

Nadia Allam, a indiqué que quatre
polycliniques et 30 salles de soins

se trouvant sur le territoire de la circonscription «reçoivent près
de 30 patients par jour, en particulier le matin». Selon la même
responsable, ces établissements de proximité «travaillaient d’ar-
rache-pied en dépit de la faible fréquentation de ces structures
dès le début de la pandémie de coronavirus par crainte de conta-
gion». En ce qui concerne la vaccination des enfants, le Dr Allam
a précisé que cette opération était organisée en fonction des cir-
constances, ajoutant qu’elle est désormais assurée quotidienne-
ment au lieu de deux jours par semaine. Ainsi, les rendez-vous
sont fixés pour 20 opérations vaccinales uniquement «en vue
d’éviter la forte affluence et la contagion». S’agissant des per-
sonnes atteintes du cancer, le chef du service oncologie au CHU
de Blida, le Pr Adda Bounedjar, a affirmé que «le service assure
le suivi des patients par téléphone ou via les réseaux sociaux». Le
médecin suit le patient atteint du cancer à travers des communi-
cations téléphoniques en vue de le sensibiliser à la nécessité de
prendre son traitement et «d’éviter le déplacement au centre, sauf
dans les circonstances extrêmes», a-t-il poursuivi. Le Pr

Bounedjar a, par ailleurs, souligné que «le centre a organisé et
assuré des contrôles et des services médicaux appropriés en
direction du citoyen, «cas par cas», selon l’urgence médicale,
tandis que les prestations de radiothérapie et de chimiothérapie
continuent d’être fournies de façon ordinaire», a-t-il dit. 

Le mois sacré de ramadhan a débuté, cette année à Oran, dans
une conjoncture particulière marquée par les restrictions liées

au confinement. Sans prières collectives, ni repas partagés,
nombreux sont peinés de ne pouvoir savourer les soirées rama-
danesques autrefois très animées et pleines de convivialité. Les
portes des mosquées closes et manque de réunions et de soirées
familiales. Une situation que beaucoup éprouvent des difficul-
tés à assumer. «Sans les tarawih et les soirées familiales, le
Ramadhan manque d’ambiance», regrette Rachid, fraîchement
retraité, qui arrivait déjà difficilement à remplir ses journées
avant le confinement. Se défaire d’une sorte de programme éta-
bli depuis des années, rythmé par de gourmandes courses en fin
de journée, avant la rupture du jeûne et les soirées entre amis
dans les cafés du centre-ville, est quelque chose de «tellement
dur» pour Hichem, un jeune célibataire, qui trouve désormais
les journées «interminables» et les soirées «monotones». 

«Il est vrai qu’il s’agit avant tout d’un mois de piété et de
prière, mais sans l’ambiance festive de ses soirées, le
Ramadhan perd de son éclat», a-t-il estimé. A l’approche de
l’Iftar, les hauts parleurs des mosquées portent les versets du
Saint Livre et les douaâ jusque dans les maisons. Ami
Medjahed, agrippé à sa fenêtre, a du mal à contenir son émo-
tion. Ses yeux disent tout le chagrin et la tristesse qu’il a à aban-

donner ces rituels. «La mosquée est toute ma vie», dit-il d’une
voix vibrante. A 73 ans, cet ancien commerçant est un fidèle de
la mosquée de son quartier à Seddikia. «Nous n’avons pas le
choix. Nous devons patienter, c’est pour notre bien et celui de
toute la société», s’est-il empressé d’ajouter. 

SILENCE SUR LA VILLE 
Le soir, les rues oranaises, autrefois bondées et illuminées

de mille feux en cette période, sont tristes et silencieuses. Le
mauvais temps qui a enveloppé la ville ces derniers temps ne
fait qu’accentuer cette ambiance, qui donne l’impression aux
passants d’errer dans une ville fantôme. Les artères principales
sont désertes. Il n’est toutefois pas rare de tomber sur des petits
groupes de jeunes lorsqu’on s’aventure dans les quartiers popu-
laires, qui sortent dehors, faisant fi des recommandations du
confinement et de la distanciation sociale. Si la gent masculine
peine à conjuguer le Ramadhan et le confinement, certaines
femmes estiment, quant à elles, qu’il n’est pas aussi difficile de
trouver un équilibre avec cette nouvelle équation. «Entre les
enfants, la lecture du Coran, la préparation des repas et les
tâches ménagères, je n’ai pas vraiment le temps de m’ennuyer»,
lance Farida, mère au foyer, ajoutant que le soir, après le f’tour,
elle est effondrée de fatigue. Pour sa part, Nassima, une com-
merciale de 37 ans, tente de trouver du positif, essayant de

vivre des moments privilégiés avec ses enfants qu’elle ne
voyait pas aussi souvent avant le confinement. «Avant, je me
plaignais de n’avoir pas assez de temps pour m’occuper de mes
enfants en bas âge à cause de mon travail. Maintenant que je
dispose du temps à revendre, je vais en profiter pour partager
plus de choses avec eux», avoue-t-elle. Avec une douzaine de
décès, Oran est l’une des villes les plus endeuillées par la pan-
démie après Blida et Alger. Même si le confinement semble
contraignant à subir et à vivre en cette période, il demeure la
seule solution pour la prévention contre la propagation du
virus, estiment des personnes interviewées. 

n APS

El Bahia plonge dans la torpeur

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ  

Le service assuré malgré 
la pandémie

LES SOINS EN MÉDECINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE CONTINUERONT À ÊTRE ASSURÉS AU NIVEAU DES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ DE PROXIMITÉ AINSI QUE DANS LES SERVICES HOSPITALIERS POUR
LES CAS PLUS GRAVES, en dépit de l’épidémie du nouveau coronavirus, ont souligné des responsables de
structures hospitalières.

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
Des équipements médicaux 
pour l’hôpital de Boufarik 

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a offert hier des
équipements médicaux et des fournitures au profit de

l’hôpital de Boufarik (Blida), et ce, dans le cadre de
l’opération de solidarité nationale de lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus (Covid-19). Dans une
déclaration à la presse, au siège de l’organisation à
Alger, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles, a affir-
mé que ces aides étaient constituées de respirateurs arti-
ficiels et autres appareils pour malades cardiaques ainsi
que des lits médicalisés. Cette initiative s’inscrit dans le
cadre «de la participation du CRA à l’appui des capaci-
tés des autorités publiques», au titre des mesures visant à
lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, a-t-
elle précisé, soulignant que le CRA «vient soutenir et
compléter les efforts de l’Etat», notamment dans ces cir-
constances exceptionnelles que connaît le pays. A la
même occasion, Mme Benhabilés a rappelé que le CRA
avait lancé plusieurs opérations de solidarité durant le
mois de Ramadhan, en distribuant des aides alimentaires
au profit des familles nécessiteuses dans les régions
enclavées de plusieurs wilayas du pays. 

ZAKAT EL FITR

La Commission 
de la fatwa autorise

l’acquittement anticipé   

La Commission ministérielle de la fatwa a édicté,
hier, une fatwa autorisant l’acquittement anticipé

de Zakat El Fitr dès le début du mois de Ramadhan,
se référant en cela à l’avis de jurisconsultes, en cette
conjoncture spéciale que traverse le pays suite à la

propagation de la pandémie de Covid-19, indique un
communiqué du ministère. «La Commission de la

fatwa a autorisé l’acquittement anticipé de Zakat El
Fitr dès le début du mois de Ramadhan, à la deman-
de de la commission ministérielle chargée du Fonds
de la Zakat et en réponse aux questions qui lui sont
parvenues de la part des citoyens, se référant en cela
à l’avis des jurisconsultes, compte tenu que la Zakat

El Fitr est basée sur les principes de clémence et
d’équité, et ce, afin d’aider les familles nécessiteuses
en cette conjoncture spéciale que traverse le pays»,
ajoute le communiqué. «Zakat El Fitr peut être ver-
sée sous forme de denrées alimentaires ou en argent

dont la valeur est définie par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs, selon les règles de

la Charia», affirme la commission.
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POUR ATTÉNUER L’IMPACT DU COVID-19

L’État doit faire un effort
financier considérable,

selon des experts

L
a relance de l’activité économique s’avère inéluc-
table après le chaos engendré par la pandémie du
nouveau Covid-19. Mais du fait que cette pandémie
ne s’estompe pas et continue d’alourdir son impact
aussi bien sur le plan sanitaire, social qu’écono-
mique, les politiques de développement devraient
être réadaptées à cette nouvelle donne. Reste à savoir
si l’Etat a les capacités d’ordre notamment straté-

gique et financier pour faire face à cette situation. Car
l’Algérie est aujourd’hui face à de multiples défis qui, sans la
mobilisation des ressources financières, seraient difficiles à
relever. «L’effort financier doit être soutenu dans le temps du
fait de l’ampleur de la pandémie, imposant une vigilance
accrue qui va au-delà du très court terme», estime l’expert
financier Brahim Guendouzi. De ce fait, il soutient que cet
effort de l’Etat sera considérable et pèsera sur la structure des
finances publiques. 

A cela s’ajoute la fragilité des équilibres macroécono-
miques du fait de l’importance des déficits tant internes qu’ex-
ternes qui rendront encore plus difficiles et contraignants les
arbitrages. «Tous les moyens de financement doivent être exa-
minés avec la vision stratégique qu’exige la complexité de la
situation sanitaire, économique et sociale actuelle du pays, y
compris le financement monétaire de la Banque d’Algérie»,
précise Guendouzi, rappelant que les conséquences de cette
crise sanitaire sont importantes nécessitant des moyens colos-
saux pour en atténuer leurs effets. «Les conséquences sont sur-
tout humaines et sanitaires, mais également économiques et

sociales. L’impact immédiat de la pandémie est évidemment
sur le secteur de la santé lui-même puisque la gestion de la
crise sanitaire nécessite des ressources financières considé-
rables pour la prise en charge de l’ensemble des établissements
de santé en termes de frais liés aux soins, à la mortalité et à la
morbidité, aux mesures de protection, à la réorganisation et au
renforcement en personnels. Aussi, les retombées sur l’écono-
mie nationale sont aussi considérables. Le confinement de la
population a amené de nombreuses entreprises à cesser toute
activité», observe-t-il. Selon lui, le manque à gagner est énor-
me, avec comme résultat une menace sur l’avenir de ces entre-
prises ainsi que sur l’emploi. 

Dans ce sens, il signale que des secteurs d’activité sont déjà
entrés en crise comme par exemple les transports, particulière-
ment l’aérien, le BTP, l’hôtellerie, la restauration et les hydro-
carbures. Sur le plan social, l’effet du Covid-19 a été immédiat
sur les travailleurs dès lors qu’un grand nombre parmi eux,
particulièrement les journaliers et artisans, se sont retrouvés
sans travail et donc sans revenus. «Les pouvoirs publics sont
dans l’obligation de prendre un certain nombre de mesures
pour conforter en premier lieu les entreprises, particulièrement
les PME, afin qu’elles reprennent leur activité économique
après le confinement. 

GÉRER LES RÉSERVES DE CHANGE AVEC PRUDENCE
Il s’agit également de la sauvegarde de l’emploi et éviter

l’accentuation du chômage», a-t-il recommandé, notant que
certaines de ces mesures viennent d’être prises (report des
échéances sur le plan fiscal, parafiscal, charges financières,

pénalités de retard). Selon lui, d’autres le seront dans le cadre
de la loi de finances complémentaire 2020. Evoquant la crise
du marché pétrolier, Guendouzi a indiqué que le manque à
gagner en termes de rentrées de devises pour cette année 2020
va se répercuter directement par l’accentuation du déficit du
compte courant de la balance des paiements, mais aussi sur le
niveau de la fiscalité pétrolière. «D’où la nécessité de gérer les
réserves de change avec beaucoup de prudence afin de garder
une marge de manœuvre qui permettra aux pouvoirs publics de
mettre en œuvre des réformes économiques qui placeront
l’économie nationale dans la trajectoire d’une diversification».

Pour l’expert en économie, Mourad Goumiri, il n’y a pas de
recette miracle pour la relance de l’activité économique dans
cette situation inédite. «Seule l’intervention massive de l’Etat
peut amortir le choc. Le déficit budgétaire devra donc s’accen-
tuer pour couvrir les dépenses publiques et notamment de
santé, pour venir à bout du virus, mais également pour com-
penser la baisse drastique de la production dans tous les sec-
teurs confinés et assurer l’approvisionnement minimum des
marchés de manière à ne pas céder à la panique et au surstoc-
kage des produits de première nécessité», explique-t-il. Il esti-
me également qu’une dévaluation substantielle du dinar devra
être combinée avec cet effort budgétaire de manière à agir sur
la baisse des importations en général et des produits non indis-
pensables en particulier. En parallèle, Goumiri recommande un
emprunt national de solidarité qui devrait être lancé pour mobi-
liser l’épargne nationale hors circuit bancaire.  

n Wassila Ould Hamouda

Entretien réalisé par 
Wassila Ould Hamouda

Dans cet entretien, le professeur en économie
Abdelkader Djeflat fait une analyse

macroéconomique de la situation et met en
relief l’impact de la pandémie sur l’économie
nationale. Auteur de «Management de l’inno-
vation et apprentissage dans les entreprises en
Algérie», ouvrage paru en janvier dernier, le
professeur, qui a été désigné parmi l’équipe
qui rédige le Rapport mondial sur les sciences
2020 de l’Unesco, évoque les voies de sortie
de crise. 

Le krach pétrolier impacte brutalement
l’économie nationale. Comment
l’Algérie pourrait-elle faire face à cette
crise et quelles mesures doit-elle prendre
en urgence alors que le budget de l’Etat
se rétrécit de plus en plus ?
L’urgence est de prendre des mesures effi-

caces et rapides pour prévenir la propagation
du coronavirus en mobilisant tous les moyens.
La crise actuelle ne résulte pas du jeu classique
du marché pétrolier de l’offre et de la deman-
de, mais d’une pandémie. Mais on ne peut les
dissocier. L’autre aspect de la crise est que la
chute des prix du pétrole se double d’une crise
économique due à l’effondrement de l’offre et
de la demande, en particulier dans les pays
avancés. Par conséquent, l’Algérie subit ce
qu’on appelle un effet ciseau mais pas au
niveau d’une seule entreprise mais d’une éco-
nomie dans sa totalité. Ses revenus vont dimi-
nuer en raison de la baisse des prix du pétrole,
tandis que les prix moyens de ses achats res-
tent inchangés ou peuvent même augmenter du
fait des baisses de production au niveau mon-
dial. Il faut noter que la crise actuelle arrive à
un moment délicat où le pays était déjà instal-
lé dans une crise de l’investissement productif,
de l’emploi et du déficit de la balance de paie-
ment nourri par le financement non conven-
tionnel et qui nécessitait un important effet de
correction pour assurer les équilibres macro-

économiques internes. L’économie souffre
d’un haut niveau de vulnérabilité à des chocs
exogènes résultant de la gabegie passée. Le
second est bien entendu cette crise assez
imprévisible résultant de la chute drastique des
prix du pétrole, mais aussi de la sécheresse et
ses effets et l’arrêt de l’investissement étranger
résultant de la situation d’instabilité et incerti-
tude qui a suivi le hirak. Certains désignent
l’Algérie, tout comme le Venezuela, l’Iran et le
Nigeria, comme ceux qui souffriront le plus de
cette chute importante des cours du pétrole vu
que ces derniers continuent à s’enfoncer attei-
gnant leurs plus faibles niveaux depuis près de
20 ans. Cela va nécessiter une révision des
politiques macroéconomiques pour un soutien
plus important à l’activité pouvant favoriser le
rétablissement de la confiance et le redresse-
ment de la demande.

Sur quel pilier devra reposer la révision
des politiques macroéconomiques pour
atténuer les retombées de la récession
annoncée ? 
Pour maintenir et relancer le rythme de

l’économie, il paraît nécessaire que la Banque
centrale ait recours à une réduction plus impor-
tante du taux directeur pour mettre à la dispo-
sition de l’économie des moyens additionnels.
Ce mécanisme a déjà été utilisé. Le taux a été
réduit à 3,25% et le taux de réserve obligatoire
à 8% pour relancer le crédit bancaire dans l’in-
térêt de la croissance économique, menacée
par les effets de la pandémie de coronavirus, la
crise du marché pétrolier et le ralentissement
du commerce extérieur. Au-delà des méca-
nismes de régulation monétaire, l’Algérie
devra d’une manière décisive mobiliser les
«ressources cachées» et non ou peu utilisées :
On les trouve dans les activités informelles,
dans l’évasion fiscale qui a pris des propor-
tions inédites, dans la récupération des fonds
dilapidés du fait du système de corruption
érigé en mode de gestion par l’ancien système
et dans un nouveau système d’incitation pour
le transfert des avoirs de l’émigration. Cela
nécessitera, par ailleurs, la révision du système

de subventions car la politique
sociale prend une part prépondé-
rante. Certaines actions sont
envisageables à très court terme. 

Quels seraient les coûts du
coronavirus sur l’économie
nationale ?
Difficile à estimer à l’heure

actuelle. Il est clair qu’une durée
prolongée entraînerait une
récession dont les coûts seraient
si peu supportables en matière
d’emploi, de finance, de produc-
tion et productivité et de balance de paie-
ment... Dans le cas de figure d’une durée limi-
tée, il y aura quand même un coût important.
L’Algérie est encore très peu équipée et
outillée pour faire un basculement rapide vers
le télétravail comme on le voit dans certains
pays européens. Des politiques économiques
bien ciblées sont nécessaires pour soutenir
l’offre de soins de santé et empêcher que les
entreprises solvables et ceux qui y travaillent
subissent une perte de revenu temporaire signi-
ficative due à l’épidémie. Les coûts sont à lier
avec la relation qu’entretient l’économie algé-
rienne avec le reste du monde se traduisant par
un déficit fiscal et celui de la balance de paie-
ment. Dans un premier temps, les coûts les
plus importants sont à lier avec les pays les
plus impactés par le coronavirus et avec les-
quels l’Algérie entretient les liens les plus
denses. Et comme par hasard, cinq parmi ces
pays sont les plus impactés : la Chine, la
France, l’Italie, la Corée du Sud. Avec la
Chine, par exemple, les échanges sont devenus
importants : en 2018, le volume des échanges
commerciaux bilatéraux a atteint 9,1 milliards
de dollars et l’Algérie est devenue le 5e plus
grand partenaire de la Chine en Afrique.
Comme il a été souligné : «Quand l’usine du
monde tousse, toute la production mondiale
s’enrhume.» L’arrêt et le ralentissement avec
ces pays entraîneront des coûts. Ce sont des
revenus d’ordre fiscal mais aussi des pertes de
profits. L’érosion des réserves de change fait

partie de ces coûts : ces réserves pré-
vues d’atteindre 48 milliards de dol-
lars fin 2020 et 28 milliards de dol-
lars fin 2021, selon certaines estima-
tions. Le déficit budgétaire prévu
par la loi de finances 2020 de 1.533
milliards de dinars (11,7 milliards
d’euros, soit 7% du PIB), alors que
celui du Trésor s’élevait à 2.435 mil-
liards de dinars (18,4 milliards d’eu-
ros, soit 11,4% du PIB). Les autres
coûts sont d’ordre économique et
social. C’est le ralentissement des

créations d’emploi qui pèsera probablement
sur la hausse des revenus. L’Organisation
internationale du travail (OIT) estime que 25
millions d’emplois pourraient être perdus dans
le monde à ce stade-là. 

Le taux de chômage qui, selon le FMI,
devrait dépasser à 13% en 2022, avec la forte
pression démographique, plus de 44 millions
d’habitants au 1er janvier 2020 et plus de 50
millions à l’horizon 2030. En plus du chômage
existant, 350.000/400.000 emplois nouveaux
par an devront être créés et de vrais emplois
productifs et non pas sociaux financés par la
rente. Des coûts d’opportunité importants
seront occasionnés suite à l’arrêt de la produc-
tion dans plusieurs unités pour des raisons
sanitaires mais également tout le secteur des
services et en particulier celui des transports, à
leur tête le transport aérien (mais également
terrestre, maritime, routier). C’est un manque à
gagner en termes de fiscalité. Les pertes sur les
places financières dues à la dégringolade des
valeurs boursières se traduira dans le court
terme par d’importantes pertes des placements
aussi bien ceux de l’Etat que ceux des indivi-
dus, inclus les concitoyens vivant à l’étranger.

Quelle est la leçon à retenir ? 
Les défis à court terme est d’agir en urgen-

ce pour contenir la propagation du virus, ren-
forcer les systèmes de santé, rétablir la
confiance, stimuler la demande et limiter les
effets négatifs sur l’offre.

n Wassila Ould Hamouda

«Il est difficile de mesurer l’impact de l’épidémie à l’heure actuelle»
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TOUS LES MOYENS DE FINANCEMENT DOIVENT ÊTRE EXAMINÉS AVEC LA VISION STRATÉGIQUE
QU’EXIGE LA COMPLEXITÉ DE LA SITUATION SANITAIRE, économique et sociale actuelle du pays,
y compris le financement monétaire de la Banque d’Algérie.
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REPRISE DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES 

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Des économistes en parlent
OUVERTURE 
DES COMMERCES À SÉTIF

Entre satisfaction 
et appréhension
C’est avec une grande satisfaction et un grince-

ment de dents que les commerçants de la
wilaya de Sétif ont accueilli la décision de l’élar-
gissement des secteurs d’activités et l’ouverture
des commerces. Satisfaits certes, pour reprendre
du travail, néanmoins, avec une certaine appré-
hension devant les conditions de prévention exi-
gées qui, pour eux, demandent des dépenses sup-
plémentaires. Une réunion de travail a regroupé,
hier, le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, avec
les secteurs concernés, commerce, santé, sécurité
(police et gendarmerie), afin de mettre en applica-
tion les instructions émises par le Premier
ministre à l’adresse des walis. Lors de cette séan-
ce de travail, plusieurs mesures ont été prises
conditionnant la reprise des activités que les com-
mençants doivent mettre en application pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus. «Tout
regroupement à l’intérieur ou aux abords du com-
merce est interdit. Il est exigé pas plus de deux
personnes à l’intérieur des locaux, tout en respec-
tant la distanciation sociale de 1,5 m entre chaque
personne. Les commerçants sont dans l’obligation
de porter des masques de protection, ainsi que des
gants pour ceux de la pâtisserie traditionnelle. Les
magasins doivent être désinfectés au moins deux
fois par jour», a précisé à Horizons le directeur
du commerce de la wilaya de Sétif, Abdelghani
Okba. Pour ce qui est des coiffeurs, il leur est
imposé de désinfecter le matériel de travail utilisé
après chaque coiffure, ne laissant pas plus de
deux personnes à l’intérieur du salon, ainsi que
l’application de toutes les mesures comme pour le
reste des autres commerces. «La responsabilité
incombe, en premier lieu, aux commerçants pour
l’application de toutes les mesures préventives
nécessaires exigées pour faire face à de telles
situations. Tout revient aussi au civisme des
citoyens», a rappelé Okba. Des brigades mixtes
constituées de contrôleurs des secteurs du com-
merce, de la santé et de la sécurité (police ou gen-
darmerie) effectueront des contrôles réguliers.
Tout contrevenant sera sanctionné par la fermetu-
re de son commerce. Pour la corporation des
chauffeurs de taxi, rien n’a été décidé pour la
reprise ou non au niveau de leur centrale. Quant
aux superettes, le nombre des clients à l’intérieur
de la surface sera limité. 

n Azzedine Tiouri

La reprise graduelle de l’activité commerciale ne doit pas
faire oublier aux citoyens le respect strict et permanent des

règles de confinement. Commerçants et consommateurs
devraient marcher désormais sur des œufs, dans la peur d’une
deuxième vague épidémique. Ils sont conscients. Ils savent
que les opérations d’achats et de ventes des biens et services
ne seront plus comme avant. Le président de l’Association El
Aman pour la protection des consommateurs, Menouar
Hacène, recommande aux consommateurs de ne plus sortir
sans se munir de bavette et de flacon de gel hydroalcoolique
pour se désinfecter les mains, en cas de nécessité, sur place.
Pour lui, le port du masque doit être rendu obligatoire dans les
espaces commerciaux et publics. 

«Celui qui n’en dispose pas, n’à qu’à se confectionné lui-
même un moyen pour se protéger», a-t-il dit.  Pour lui, il  faut
tout de même éviter de sortir que pour la nécessité ultime. Et
ce n’est pas sans raison : «Les commerces sont des vecteurs
de transmission de virus», a-t-il expliqué. Il a soutenu que les
commerçants doivent prendre toutes les précautions et les
mesures qui s’imposent pour mieux organiser le flux des
clients. «On  doit se séparer de certaines habitudes d’achat.
Tout produit touché doit être acheté.  C’est la seule manière
pour réduire la contamination», a-t-il fait remarquer. Et
d’ajouter : «C’est à nous de faire attention et d’avoir cette
conscience sociétale et citoyenne. Il nous faut absolument être
solidaire pour dépasser cette période difficile extrêmement
tendue», a-t-il plaidé. Il a fait savoir que son association inten-
sifiera  ses campagnes de sensibilisation afin de préparer les
gens à l’après confinement. Mais entre temps, «il faut rester
sur toutes les barrières et pourquoi pas les renforcer davanta-
ge», a-t-il insisté. De son côté, Mohamed Toumi, directeur de
l’exécutif de la Fédération des consommateurs a salué cette
décision. «Elle permet de rendre le sourire à des milliers de
travailleurs  journaliers pratiquement en chômage», a-t-il sou-

ligné. Toutefois, il a indiqué qu’il faut impérativement axer
sur la sensibilisation et le respect des gestes barrières pour évi-
ter la propagation du virus. Et là, il se montre peu rassuré met-
tant en avant l’augmentation du nombre de malades faisant
référence aux statistiques du ministère de la Santé.  Pour sa
part, le secrétaire national chargé des finances à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit, a mis l’accent sur la nécessité pour les
commerçants de respecter les mesures sanitaires et la distan-
ciation sociale. Pour lui, même si les commerçants sont
conscients de cette urgence de premier ordre (respect des
gestes barrières), il n’en demeure pas moins que «des rappels
et adaptations sont encore indispensables afin que les pres-
criptions sanitaires soient strictement respectées», a-t-il soute-
nu. Il dira que l’organisation sensibilisera ses adhérents sur la

désinfection quotidienne et l’importance du respect des règles
d’hygiènes. «Nous sommes en train d’assister à une catas-
trophe dans les superettes qui sont pleines à craquer.  L’entrée
aux magasins doit être organisée de façon à diminuer tout
risque de contamination. Il faut faire rentrer les clients au
compte-goutte en respectant la distanciation sociale», a-t-il
indiqué. Il dira que les bureaux de l’Union à travers les 48
wilayate sont instruits de se rapprocher des commerçants pour
les sensibiliser sur les règles après cette décision. Il a fait
savoir que l’organisation a confectionné déjà des bavettes
qu’elle mettra à la disposition des commerçants. Toutefois, il
a rassuré que les quantités sont insuffisantes pour couvrir la
demande.

n Amokrane H.

La prudence, toute la prudence

ACTIVITÉS DE COIFFURE ET COMMERCES D’HABILLEMENT ET CHAUSSURES

Les conditions d’ouverture connues
Les services de la wilaya d’Alger ont indiqué hier que la décision de réouverture et de reprises de certaines activités, à

l’instar des salons de coiffure et la vente des vêtements et chaussures, exige des commerçants un respect des règles d’hy-
giène et de distanciation sociale dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Pour les salons
de coiffure, les prestations requièrent une attention particulière. Le passage se fera désormais sur rendez-vous, avec obli-
gation pour le propriétaire et les clients de se munir d’un masque de protection. Le nombre de ces derniers ne doit pas
dépasser deux en même temps. Le gérant doit procéder à la stérilisation de l’endroit et de tous les instruments utilisés après
chaque prestation. Pour les magasins de chaussures, tissus et autre merceries, les habitudes vont beaucoup changer. Fini le
temps où le client choisi, essaye et repose ce pantalon ou cette robe, enfile des chaussures..., de nouvelles mesures d’hy-
giène conditionnant  les achats. D’dorénavant, il est obligatoire d’essuyer  les chaussures à l’entrée du magasin, tout comme
le port du masque et pour les clients et les vendeurs. Là, encore, on ne s’y engouffre pas comme avant. Le nombre de client
est strictement réduit à 3 en même temps. Il est aussi recommandé l’utilisation d’un sac à usage unique pour l’essayage des
chaussures et le respect de la distanciation sociale. En cas de non respect de ces règles, les services de la wilaya prononce-
ront des sanctions administratives allant jusqu’à la fermeture du magasin. 

n A. H.

P
ar mesures d’urgence, il a évo-
qué, entre autres,  l’arrêt
momentanée des intérêts ban-
caires pour les entreprises,
retardement de toutes les décla-
rations et paiements jusqu’à
nouvelle ordre ainsi que les
exonérations fiscales pour cer-

taines entreprises. Il a ajouté que les entre-
prises, notamment les PME,  souffrent et
qu’elles ont besoin d’être  aidées et accom-
pagnées par la mise en place de mesures fis-
cales et parafiscales pour pouvoir se mainte-
nir. Concernant les pouvoirs d’achat, il a
indiqué que des mesures doivent être prises
dans l’immédiat, telles que l’augmentation,
si le gouvernement en est capable, des
salaires notamment pour les classes
moyennes menacées de disparition.
Concernant  les réformes profondes,   il faut
revoir toute la politique énergétique pour
éliminer  toutes les formes de gaspillage.
Seraï ne le cache pas : «Une loi de finances
complémentaire  s’impose d’elle-même.
Tout est à refaire. La situation est  tellement
tendue  qu’il faut agir vite pour éviter que les
choses ne deviennent incontrôlables.»
N’empêche, il estime que notre pays dispo-
se toujours d’une marge de manœuvres pour
s’en sortir. «Nous avons des capacités  et des
compétences pour dépasser cette crise avec
moins de désagréments pourvu qu’il y ait
une solidarité nationale», a-t-il confié.

Prônant le langage de vérité, l’économiste
Abderrahmane Mebtoul, a estimé que la
marge de manœuvre du gouvernement est
très étroite. «Il n’y pas d’argent.  La situa-
tion est délicate.» Selon lui, l’exécutif a
hérité d’une situation catastrophique. Pour
lui, il est extrêmement difficile de consolider
le pouvoir d’achat faute de moyens finan-
ciers, mettant en garde contre l’allégement
des  impôts qui accroîtra le déficit budgétai-
re. «Nous sommes en situation de guerre. 

Il faut une mobilisation générale et une
solidarité nationale pour pourvoir s’en sor-
tir», a-t-il soutenu. Pour lui, si on dynamise
les entreprises on croîtra les importations,
car 85% de la  matière première provient de
l’étranger. «Toute la décision de réduire les
importations tombera à l’eau et cela va
réduire les réserves de change qui étaient à
60 milliard en début mars», a-t-il affirmé.
Selon lui, l’Algérie doit élaborer sa loi de
finances complémentaire  sur un prix de
marché moyen de 2020. Il dira que les
mesures doivent cibler des segments de pro-
duction, entre l’agriculture, l’agroalimentai-

re. «Il faut impérativement encourager ces
segments pour éviter toute rupture d’appro-
visionnement, a-t-il suggéré.  Il convient de
rappeler que l’ avant-projet de la LFC 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’allègement et de sim-
plification des procédures en vue d’amélio-
rer le climat des affaires, de relance de l’in-
vestissement, de développement des start-
ups et de lutte contre le coronavirus, à tra-
vers l’exemption, à titre temporaire, de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des droits
de douanes, des produits pharmaceutiques et
des dispositifs et équipements médicaux,
utilisés dans la riposte à la pandémie du
Covid-19. Des mesures sont également pré-
vues au titre du renforcement du pouvoir
d’achat des ménages à travers la reconduc-
tion de l’abattement de 50% en matière
d’IRG et d’IBS, au profit des revenus réali-
sés dans les régions du Sud.

n Amokrane H

DES ÉCONOMISTES ont estimé que
la loi de finances complémentaire

(LFC) pour l’année 2020 a été
élaborée pour répondre au plus

urgent face à une crise économique
sans précédent.«Ça sera un
mélange entre les mesures

d’urgence pour répondre à la crise
et des réformes profondes qui

demanderont plus de moyens et du
temps pour ajuster notre économie
nationale», a indiqué l’économiste

et expert international, Abdelmalek
Seraï.
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La sincérité
D’après Abu Rouqayya Tamim Ibn Aws Ad-Dari (Radhi Allahou

’Anhou), le Prophète, (QSSSL)a dit trois fois de suite : «La religion
c’est la sincérité.» À la troisième fois nous demandâmes : «Envers

qui ô Messager d’Allah?» Il dit : «Envers Allah, Son Livre, Son
Messager, les imams et l’ensemble de la communauté musulmane.»
(Rapporté par Mouslim). L’imam an Nawawi, qu’Allah lui accorde

Sa miséricorde, a dit en expliquant ce noble hadith: 

La sincérité envers Allah, exalté soit-Il, se traduit
par : La croyance sincère qu’il n’y a d’autre divinité digne

d’adoration qu’Allah, la nécessité de renier tout ce qui est adoré en
dehors de Lui, la croyance en tous Ses Noms, Attributs et Actions
tels que mentionnés dans le Coran et la Sunna de Son Prophète,

(QSSSL), sans les nier, en altérer le sens, y chercher de
ressemblance avec Ses créatures ou tenter de comprendre la forme

et la nature qu’ils revêtent, être sincère dans Son adoration, lui obéir
et éviter de Lui désobéir, aimer et détester pour Lui, prendre pour

alliés ceux qui Lui obéissent et considérer comme ennemis ceux qui
Lui désobéissent.

La sincérité envers le livre d’Allah s’exprime par le fait de
croire qu’il est la parole miraculeuse d’Allah, exalté soit-Il, croire
en tous les livres célestes révélés par Allah, que le Coran clôt tous
ces livres et qu’il a une qualité de témoin contre eux. La sincérité

du musulman envers le Livre d’Allah se traduit aussi par sa lecture
et sa mémorisation. La sincérité envers le Messager (QSSSL), se

traduit par la foi en son message et en tout ce qu’il a apporté, qu’il
s’agisse du Coran ou de la Sounna. Elle se concrétise aussi par
l’amour que l’on doit lui vouer, car aimer le Messager d’Allah

(QSSSL),  signifie aimer Allah. Elle se traduit aussi par les points
suivants : l’aider et lui assister dans sa vie et après sa mort,

éprouver de la haine envers ses ennemis, s’aligner avec ceux qui lui
ont porté allégeance, respecter ses droits et son honneur, raviver sa
voie et sa Sounna. Répandre sa da’ah (prêche), et sa chariaâ, rejeter

tout doute soulevé à son encontre. S’intéresser aux sciences du
hadith et à la compréhension de son sens, et de le répandre au sein

de la communauté, aimer sa famille (Ahloul Bayt) et ses
compagnons, éviter ceux qui introduisent des bidaâ (innovations
dans la religion), éviter ceux qui attaquent ne serait-ce qu’un seul

de ses Compagnons. 

La sincérité envers les imams consiste à les aider à mener à bien
leur mission, à les exhorter et à conseiller avec bonté et douceur, de
les aider dans la vérité. Les exhorter par son biais. Les rappeler et

les conseiller. Les rappeler dans ce sur quoi ils sont étourdis et
négligents. L’imam Al Khattabi -rahimahoullah- a dit : «Fait partie

de la sincérité envers eux, la prière derrière eux, le Jihad à leurs
côtés, leur donner la zakat (l’aumône), et de ne pas se rebeller
contre eux avec l’épée lorsque vous

subissez une injustice ou un mauvais
traitement de leur part. Et de ne pas les

louer avec de fausses louanges, et faire des
douaâ (invocations) afin qu’ils soient

justes.» L’imam al Khattabi ajoute que la
sincérité envers  les imams qui sont des
oulémas inclut aussi le fait d’accepter le
savoir qu’ils transmettent et d’avoir de

bonnes pensées à leur sujet. 

La sincérité envers l’ensemble de la
communauté musulmane consiste à

guider ses membres vers  tout ce qui est
bénéfique pour eux, que ce soit dans cette

vie ou dans celle de l’au-delà. A
aimer pour eux ce que l’on aime

pour soi-même et détester
pour eux ce que l’on

déteste pour soi-
même. A respecter

ses personnes
âgées et à être
bienveillant

envers ses enfants. 
Et Allah sait

mieux.

RAM N
1441
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CONFLAGRATION

R
amadan avance et les habitudes
s’installent. Comme elles peuvent. En
ces jours incertains, où la maladie
court, dans les poumons des gens de
25 à 90 ans, il est un mal viscéral qui

a des difficultés à s’y faire. Malgré le
confinement aux heures que tout le monde
connaît, les grandes surfaces, les épiceries et
les marchés ne désemplissent pas. Devant les
rayons, on en oublie les règles de
distanciation et les mesures de prévention. On
remplit paniers et chariots, sans discontinuer.
Il y en a qui choisissent de s’y rendre très tôt
le matin et apparemment, d’après l’afflux, la
même pensée a traversé tous les esprits. Pour
éviter la foule. Vainement. Mais ce sont surtout
les femmes. Toujours les premières à se lever
et les dernières à se coucher. Y compris le
reste de l’année. Yamina en est l’illustration
même. Elle préfère faire ses emplettes à la
première heure. Comme dans le quartier tout
est disponible, elle connaît les horaires
d’ouverture. Alors, elle sort de la maison
encore dans les bras de Morphée, peu avant
l’heure. Elle préfère attendre devant le
commerce que d’avoir à y pénétrer alors que
le rush y est déjà. Elle s’est rendue compte
que toutes les femmes ont cette idée de faire
leurs achats, dès le lever du rideau, qu’il lui
arrive d’entendre de son appartement, qu’elle
quitte alors à point nommé, parfois. Tout est
disponible, en quantités, suffisamment pour
s’épargner de se jeter sur les denrées
alimentaires comme si demain, il allait rien y
avoir. Elle, n’a jamais agi de la sorte. Malgré
les conditions sanitaires qui sont encore
longues à supporter, elle n’a pas fait de
stockage des produits, même ceux de
première nécessité. Elle le fait régulièrement
et ne s’embête pas, quand il arrive qu’elle
manque d’un article quel qu’il soit. Quand la
maisonnée rouspète, elle leur montre du doigt,
très zen, le panier et la porte, en guise de
réponse. Alors depuis, aucun de ses enfants,

ni son conjoint, ne daignent émettre le
moindre son de désapprobation. Yamina met
ainsi de l’ordre dans le foyer. Qu’elle
abandonne une fois par semaine pour aller au
secours de ceux qui sont plus dans le besoin
que sa propre famille. Auparavant, elle aura
pris la précaution de tout préparer. Il lui
restera à la rentrée que le pain à
confectionner, rapidement. Elle se fait aider
par ses filles et ses garçons à tour de rôle.
Chacune et chacun connaît son jour
d’intervention pour dresser la table, frire les
boureks, couper les fruits ou même laver la
vaisselle. Tous mettent la main à la pâte.
Yamina reproduit le schéma instauré par sa
mère avec ses sœurs et ses frères. Il n’y a pas
de raison pour qu’il n’y ait qu’une seule
personne qui travaille pour les autres. Comme
chacun a droit à son assiette et son manger,
chacun a le devoir de participer. C’est ainsi
seulement que le goût de la nourriture s’en
trouve meilleur. Le repos est à tour de rôle et
le plaisir de manger ne s’en trouvera que bien
plus appétissant. Plus goûteux. Comme dit
toujours sa mère, le plat, quelle que soit son
essence, n’en est meilleur que lorsqu’il émane
de son propre effort. Alors Yamina retrouve
ses paires autour des étalages dans des
gestes comptés en argent et en quantités
suffisantes pour quelques jours. Elle sait être
raisonnable. D’autant que des exemples de
précarité le lui rappellent très souvent, en ce
mois censé être d’abord d’abstinence, un
réflexe qui, s’il lui est ajouté l’entraide, serait
la meilleure époque de l’année. Dans la vie
d’une personne. Alors, elle continue de
s’approvisionner pour une dizaine de jours.
Pour ne pas se hasarder dans la rue et ses
risques. Pour elle, la citoyenneté c’est aussi
cela. Continuer de donner du sien, comme si
le confinement n’avait pas changé d’horaires.
Que des commerces qui n’avaient, jusque-là,
autorisation d’activer, rouvrent graduellement
selon les directives des autorités. Que la
stabilité des cas de Covid-9 gagne en
stagnation. Tant au pays que de par le monde.
Car on n’est jamais assez prudent.

n S. A.

HADITH

Prudence est mère
de sûreté…

Par Saliha Aouès



Renforçons 
notre système
immunitaire

Durant le mois de
Ramadhan, les

associations des consommateurs comme les
spécialistes de la santé recommandent toujours
de s’alimenter sainement, en s’éloignant le plus
possible des produits et boissons sucrées. Une

recommandation sur laquelle ils insistent
davantage avec l’avènement du coronavirus.

Aussi, l’Association de protection et
d’orientation des consommateurs et de
l’environnement (Apoce), notamment,

recommande une consommation quotidienne

de huit à dix verres d’eau, à partir de l’iftar.
«Plus on prend de liquide, plus c’est mieux.

Tout ce qui est naturel et sans conservateur est
bon pour la santé et pour le système

immunitaire», remarque le président de
l’Apoce, Mustapha Zebdi. Cette association
encourage les consommateurs à prendre des

jus de fruits frais, d’orange, de citron, les
légumes frais et d’éviter les boissons

aromatisées et gazeuses sucrées. Le sucre,
rappelle-t-on, réduit la capacité des globules
blancs à détruire les virus et les bactéries du
système immunitaire. L’Apoce, par ailleurs,

appelle aussi à éviter une surconsommation de
caféine et de thé. Car même si des experts
assurent que les boissons contenant de la

caféine activent les cellules du système
immunitaire humain et renforcent notre

défense contre les organismes pathogènes, une
surconsommation peut conduire notamment à

une très grosse fatigue, à des insomnies,
fragilisant ainsi notre santé. Ce qui est

déconseillé en cette période de coronavirus.
D’après le Dr Noufel Khodja, le jeûne en soi
renforce le système immunitaire. Des études
scientifiques ont démontré, qu’effectivement,
jeûner peut permettre, dans certains cas, la

reconstruction de l’ensemble du système
immunitaire même chez les personnes âgées ou

gravement malades. «Il est essentiel de
favoriser en ce temps de corona et durant le

mois de jeûne des aliments qui contiennent de
la vitamine C pour consolider le système

immunitaire», estime-t-il. Pour ceux ou celles
qui souffrent d’anémie et qui jeûnent,
poursuit-il, les abats de volaille sont

recommandés de temps à autre car ils sont
riches en fer. Mais ce qui est surtout efficace,
selon lui, ce sont des préparations à base de

lentilles et de miel, qu’il faut prendre à jeûn au
moment du shour.

n Farida Belkhiri

Plusieurs actions de
solidarité ont été

engagées par les entre-
prises affiliées au hol-
ding Algeria Chemical
Specialities ACS, mal-
gré leur difficultés
financières, a indiqué
hier le Pdg du holding,
Abdelghani Benbetka.
«En dépit de leur fragi-
lité financière, les
filiales du Holding ACS
se sont mobilisées, cha-
cune dans son domaine
d’activité, pour contri-
buer dans la prévention
et dans la lutte contre
cette épidémie», a-t-il souligné à l’APS. Ainsi, la
filiale, SHYMECA a approvisionné gratuitement
l’hôpital de Blida, le plus concerné par l’accueil
des patients de l’épidémie, en gel hydro-alcoo-
lique, savon antibactérien, désinfectant surface et
eau de javel. Elle a livré aussi les mêmes produits
aux hôpitaux Mustapha et Bâb El Oued, ainsi que
les résidences de vieillesses de Dely Brahim et de
SORECAL. L’entreprise a également participé
dans une initiative initiée par l’UNEP par la four-
niture de désinfectant surface au profit de la
wilaya d’Alger. L’entreprise SOCOTHYD, de
son côté, a effectué un don de couches bébés et
de compresses au profit des hôpitaux de
Mustapha et Bâb El Oued. La Filiale Tonic
industrie, quant à elle, a mis à la disposition de la
wilaya d’Alger deux camions citernes pour la
désinfection des rues et quartiers d’Alger.
L’entreprise ENAP a livré 20 litres de solution
hydro alcoolique à la pharmacie de l’établisse-
ment public hospitalier de Lakhdaria (wilaya de
Bouira) et 3.420 litre de l’eau de JAVEL aux éta-
blissements de santé et aux APC de la même
wilaya. L’entreprise Linde Gas Algérie a, pour sa
part, fourni 1.000 bouteilles d’oxygène au profit
de l’hôpital de Blida ainsi que des casques à oxy-
gène remis à la PCH. Le Holding ACS a, en
outre, effectué un don au profit de la Pharmacie
Centrale des Hôpitaux (PCH) constitué d’un lot
de 50 matelas, Couettes, oreillers, et paire de
draps, pour le compte des établissements de santé
publics. Le holding ACS gère un portefeuille
d’actions constitué de 32 filiales spécialisées
dans divers domaines, et une large variété de pro-
duits. Il détient en outre des participations mino-
ritaires dans deux entreprises, à savoir Linde Gas

Algérie, avec un taux de participation de 34% de
son capital social, et SGS avec 24%. Les parts de
marché du holding varient d’un produit à un
autre. Par exemple, la Filiale ENA, spécialisée
dans les vernis et peintures, couvre plus de 50%
du marché national, le Groupe ENAD et sa
Filiale SHYMECA, spécialisés dans les produits
d’entretien et détergents, en couvre 7% alors que
la filiale SOCOTHYD, spécialisée dans les pro-
duits de gaze satisfait 80% des besoins du mar-
ché. Pour les autres produits, les parts de marché
varient entre 10% et 20%, selon le même respon-
sable. Le holding ACS réalise un chiffre d’af-
faires annuel de 27-28 milliards de dinars à tra-
vers ses quatre (04) groupes et six (06) entre-
prises affiliées activant dans deux filières : chi-
mie et pharmacie. La filière chimie génère un
chiffre d’affaires de 24 milliards de dinars et
représente 88% du chiffre d’affaires global du
holding et la filière pharmacie réalise plus de
trois milliards de dinars et représente 12% du
chiffre d’affaires global. «Le chiffre d’affaires
réalisé est largement suffisant à générer des
résultats positifs, si ce n’est deux des dix entre-
prises du portefeuille à savoir, l’EPE TONIC
Industrie et le groupe ENAD, déstructurées
financièrement depuis plusieurs exercices pour
diverses raisons, qui consomment à elles seules
plus de 100% des bénéfices générées par les
autres entreprises», a commenté M. Benbetka. Le
holding ACS dispose en outre d’une vocation
d’intérêt général à travers sa filiale EN-DIMED
spécialisée dans la commercialisation des pro-
duits pharmaceutique, notamment pour les zones
enclavées. 

TAMANRASSET

200 colis de produits alimentaires acheminés aux
familles rapatriées du Mali

Deux-cent colis de produits alimentaires ont été acheminés aux familles nécessiteuses rapatriées
du Mali et installées dans la zone frontalière de Tin-Zaouatine, dans le cadre des actions de

solidarité durant le Ramadhan, a-t-on appris, hier, des responsables du comité de wilaya du
Croissant-Rouge algérien (CRA). Composée de produits alimentaires de large consommation
(semoule,  huile, lait et autres), cette action de solidarité cible les familles algériennes établies dans
la région de Tin-Zaouatine et rapatriées du Mali en 2012 suite à la dégradation des conditions
sécuritaires au Mali, a indiqué le président du comité du CRA, Moulay Cheikh. Ces aides traduisent
l’élan de solidarité manifesté par le CRA pour venir en aide aux citoyens à travers la prise en charge
de leurs besoins, notamment ceux établis dans les régions enclavées et déshéritées, a-t-il ajouté. Le
président de l’association des Algériens établis à Kidal (Mali), Zidani Chighali, a indiqué que cette
action de solidarité, la seconde du genre cette année, intervient dans une conjoncture exceptionnelle
marquée par la mise en œuvre des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19. «Cet élan
de solidarité traduit la volonté de l’Etat algérien de prendre en charge ses ressortissants et citoyens
dans les moments difficiles, et dans les différentes régions où ils se trouvent», a souligné Chighali
avant de rendre hommage aux efforts menées par le CRA dans l’ancrage des valeurs de solidarité
nationale.
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Saïda Benhabilès, présidente du Croissant-Rouge
algérien (CRA), raconte, avec détails, ses journées

durant le mois sacré de Ramadhan, notamment en cette
époque difficile du coronavirus. Respectant rigoureuse-
ment le confinement, Benhabilès poursuit, néanmoins,
son engagement et action humanitaire. Elle révèle au
grand public ses préférences culinaires. 

Comment appréhendez-vous le Ramadhan 
qui intervient en pleine crise sanitaire ?
C’est un Ramadhan particulier dans la mesure où

l’on se remet en cause. Il y a une pandémie, je ne suis
pas fanatique, mais je suis très croyante, c’est un mes-
sage divin pour que les gens se remettent en cause.
L’esprit de solidarité et l’humanitaire ont  disparu. On
est prêt à tuer pour arriver à ses fins. En tant que musul-
mane, j’interprète cette crise sanitaire comme un messa-
ge divin pour que les peuples du monde notamment les
Algériens se révisent. Je regrette qu’aujourd’hui les
gens placent leurs parents dans des centres de vieillesse,
je regrette également que le mot SDF soit rentré dans
nos mœurs. C’est l’occasion, en ce mois sacré de
Ramadhan, d’essayer d’implorer Allah, de redevenir
soi-même et de promouvoir la culture de la solidarité.
On n’a pas besoin d’un ministère de la Solidarité, d’un
Croissant-Rouge pour apporter de l’aide à l’autre. Dans
le passé, on ne pouvait pas se coucher si son voisin
n’avait pas soupé, c’est-à-dire le voisin était sacré. Je
suis choquée de voir la désobéissance de certains
citoyens qui sortent massivement dans les marchés et
autres espaces commerciaux. Il faut prendre en considé-
ration les mesures de nos décideurs qui visent à préser-
ver la santé publique des citoyens.  Ce n’est pas une
décision politique mais plutôt sanitaire pour l’intérêt
général. Pour moi, le mois de Ramadhan est un mois de
piété et non pour se goinfrer ou s’accaparer des denrées
alimentaires. J’estime qu’il faut savoir se contenter.

Beaucoup d’habitudes vont changer en raison 
du confinement. Qu’en est-t-il pour vous ? 

En toute sincérité, il n’y a rien de changé dans mon
comportement quotidien. A titre d’exemple, je n’ai
jamais eu de temps pour me distraire, j’ai toujours été en
action et fréquemment occupée.  La preuve, je viens de
rentrer à l’instant du boulot. La nouveauté est que je ne
reçois plus personne, pour éviter toute contamination. Il
n’y a plus cette ambiance familiale, on s’adapte à cette
situation et surtout on croit en Allah. Il faudrait penser
aux membres de sa famille et voisins. Si chacun de nous
est discipliné et apporte de l’aide  à son proche ou son
voisin en cette circonstance, je pense qu’on va s’en sor-
tir de cette crise. J’aime occuper mon temps positive-
ment et il ne faudrait pas sombrer dans la déception. Il
faut réfléchir à la manière dont on peut être utile à la
misère humaine.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, 
la lecture, le sport, la télé ou Internet ?
A vrai dire, je n’ai pas le temps pour me distraire. Je

viens même d’ouvrir un bureau à la maison. Je reçois
des correspondances pour des secours, je mets en
contact des gens nécessiteux, je passe les trois quarts de
mon temps à écrire et faire des comptes rendus. Le seul
moment de détente, c’est la musique. J’ai fais sept ans
de conservatoire, j’aime beaucoup la musique savante
andalouse, les mouachahate et la musique classique
française. Une musique reposante qui me relaxe qui ne
demande pas une concentration. Je me rappelle, lorsque
je me déplaçais, durant la décennie noire, sur les lieux
des massacres collectifs, je rentrais le soir complète-
ment démoralisée, je n’arrivais pas à trouver le som-
meil, j’ai tenu le coup grâce à la musique. Là c’est
pareil, je procède de la même manière. Je trouve égale-
ment un moment pour lire des livres car j’ai hérité d’une
belle bibliothèque de mon grand-père. Je lis un peu de
tout.

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne,
nerveuse, sereine…?
Je suis plutôt sereine, parce que je suis une personne

couche-tôt et lève tôt. A 21h30, je suis déjà dans les bras
de Morphée. Je ne change pas mes habitudes quoti-
diennes même durant ce mois sacré. Je ne prends pas de

s’hour car cela me déséquilibre notamment pour le som-
meil et le système digestif.

Quels sont vos plats préférés ?
J’aime lehmis (salade de tomates et poivrons grillés),

les pruneaux, je favorise les plats gratinés, le couscous,
les pates. Je bannis toutes les fritures en général. Je pré-
fère manger bio, que ce soit durant les jours de l’année
ou le Ramadhan.

Thé ou café, qalb ellouz ou zlabia….?
Je vous fais la confidence, je n’ai jamais consommé

de café de ma vie. Pour le thé, c’est une autre paire de
manche. J’ai habité dans le  Sud, j’ai donc fais plaisir
aux gens du Sud et j’en ai consommé. Je favorise beau-
coup la consommation d’eau minérale et les jus naturels
pressés.  Pour ce qui est de nos pâtisseries comme qalb
ellouz ou encore la zlabia, je préfère consommer les
oléagineux, c’est meilleur pour la santé.

Un Ramadhan sans la prière des tarawih, 
qu’en dites-vous ?
Il faut s’adapter à toute situation. Pour sauver une

vie, c’est une priorité chez Allah. Allah nous a conseillé
de ne pas porter préjudice à notre corps. On doit appli-
quer les mesures de lutte contre le Covid-19. 

Un mot pour les jeûneurs
Tout d’abord, je leur souhaite un très bon Ramadhan,

qu’Allah les préserve et préserve notre pays, l’Algérie,
et l’humanité de ce virus. Je profite de cette occasion
pour leur lancer un message, restez chez vous, appliquez
les instructions sanitaires car ce sont des décisions sani-
taires et surtout redevenons nous-mêmes il faudrait
qu’on se réapproprie les valeurs ancestrales de solidari-
té, de tolérance et d’amour de l’autre.

n S. S.

Large opération engagée 
par le holding ACS

Vu sur le Net

Imsak : 04h07
Iftar :  19h34

SAÏDA BENHABILÈS, PRÉSIDENTE DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

«L’esprit de solidarité 
et l’humanitaire ont disparu»
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Cela s’est passé un 28 avril

Grève
des médecins

résidents

Le conseil d’administration de la Banque mon-
diale, qui s’est réuni, jeudi dernier à

Washington, a débloqué deux prêts à l’Algérie, de
300 millions de dollars pour le soutien à l’ajuste-
ment structurel et de 50 millions de dollars pour le
filet social. Le premier prêt est d’une durée de 17
ans avec un délai de grâce de 5 ans. Ce prêt est un
élément central de la stratégie d’assistance à
l’Algérie pour supporter la stimulation de la crois-
sance ; protéger les faibles revenus durant la tran-
sition et augmenter les possibilités de l’Algérie à
mobiliser les ressources externes. Le rapport
transmis au conseil ajoute, par ailleurs, que la stra-
tégie de la Banque à l’égard de l’Algérie est de
supporter la politique d’augmentation des hydro-
carbures. D’ici la mi-mai 1998, l’économie algé-
rienne devra faire face au double impact de la fin
du rééchelonnement du service de la dette et pour
le début des paiements du principal des 16 mil-

liards de dollars rééchelonnés durant les trois pré-
cédentes années. En ce qui concerne de second
prêt de 50 millions de dollars accordé dans le
cadre du filet social, il est prévu la création de
20.000 emplois temporaires par an dans la main-
tenance de 13.000 km de routes et chemins vici-
naux ainsi que l’amélioration agricole, notamment
la lutte contre la désertification. La réparation des
canalisations dans les villes et villages. Il est éga-

lement prévu le développement de projets-pilotes
financés par un fonds social pour les infrastruc-
tures de base proposées par les collectivités
locales et réalisées par le secteur privé ou par des
organismes non gouvernementaux. Le coût total
du projet est évalué à 70,1 millions de dollars. La
participation de la Banque mondiale à travers ce
prêt sera remboursée sur 17 ans avec un délai de
grâce de 5 ans. Les ministres algériens et le gou-
verneur de la Banque d’Algérie ont eu une séance
de travail avec le secrétaire général du Fonds
monétaire international. La discussion a porté sur
la finalisation de la récente revue de l’accord entre
l’Algérie et le FMI «positivement appréciée»,
note-t-on pour la première année du programme
notamment dans la stabilité du taux de change,
l’équilibre budgétaire et les objectifs de croissan-
ce entre 4,5 et 5%.

In Horizons le 28 avril 1996

MALEK BENNABI

«Un moment de régénération de la conscience
originelle de l’humanité»

Le Ramadhan, avant tout, c’est le mois de
régénération du Musulman lui-même, de

sa régénération au double sens du mot.
Malek Bennabi parle ainsi du mois sacré de
Ramadhan. Né en 1905 à Tebessa et mort à
Alger le 31 octobre 1973, le penseur a dans
un extrait de son texte «Que sais-je de
l’Islam», 1971, évoqué le jeûne de
Ramadhan et ses bienfaits. «Le mois de
Ramadhan est un battement du temps, sa
systole ou sa diastole comme l’on voudra,
mais le battement qui marque dans l’année
le rappel cyclique du sacré», écrit le penseur
algérien dans le chapitre «Ramadhan». Il
poursuit : «La vie est sacrée. Elle doit l’être
constamment pour donner un sens à l’épo-
pée de l’homme sur la Terre, pour tendre son
âme comme une voile où soufflent les vents
qui font les grandes tempêtes de l’histoire.
Dès que la vie perd ce caractère, les vents
cessent de souffler, la voile se distend sur
une mer paresseuse où rien de grand ne peut

plus advenir». Auteur de
plusieurs ouvrages, «Le
phénomène coranique»,
«Les conditions de la
Renaissance», «Vocation
de l’Islam», «Mémoire
d’un témoin du siècle»,
Malek Bennabi a étudié
les problématiques de la
civilisation en général et
celles du monde arabe en
particulier. Dans son texte,
le penseur met en exergue
l’aspect «cyclique» du
jeûne qui revient chaque année pendant le
mois lunaire de Ramadhan. «Il faut relancer
les vents, il faut de nouveau tendre la voile
distendue. De même la Djahilia païenne
avait à sa manière le sens du sacré qu’elle
rappelait chaque année en observant les trois
mois de la «non-profanation» : les mois qui
commençaient par celui que l’Islam allait

consacrer au jeûne sous le
nom de Ramadhan», lit-on
encore. Bennabi a dans sa
pensée appelé au retour aux
sources de l’Islam et
valeurs humaines que le
mois sacré encourage et
sacralise dans un monde
qui prône «la Matière».
«La civilisation actuelle
tend, sciemment, systéma-
tiquement, à désacraliser la
vie, à semer la profanation
dans le monde sous prétex-

te de libération, de désaliénation des esprits.
Nous savons le prix que payent les pays les
plus civilisés pour cette désacra lisation. La
technologie actuelle chante à la gloire de la
déesse Matière le chant barbare qui désacra-
lise le monde en prétendant en donner une
interprétation objective», proclame l’auteur
de «L’Afro-asiatisme». «Ramadhan, en cette

fin du XXe siècle, est d’abord comme une
invitation discrète de huit cent millions de
musulmans au reste de l’humanité à remon-
ter la pente sur laquelle elle s’est engagée
avec la technologie, à se reprendre, à s’arra-
cher à cette fureur de profanation qui met en
danger même l’environnement biophysique
dans lequel s’est produit le germe de vie ».
Le double bienfait du jeûne a été abordé
aussi par l’auteur. «Physiquement d’abord
parce qu’il recueillera l’effet bénéfique de
cette double révolution de son système glan-
dulaire, le premier jour du jeûne et le pre-
mier jour de l’Aïd. Mais sur ce point, lais-
sons la parole aux médecins», mentionne-t-
il. Sur le plan psychologique, il dit  :
«Moralement parce qu’il revivra dans l’abs-
tinence et le recueillement des mosquées, le
moment grandiose de Ghar Hira, à l’instant
où avait jailli le premier verset du Saint
Coran ».

n Karima Dehiles

Dites-nous…

RECETTES 
DE CUISINE

Les réseaux
sociaux 

pour partager
En ces jours du mois sacré, les

réseaux sociaux enregistrent un
taux de fréquentation des plus intenses

de la part des femmes au foyer. La
conjoncture sanitaire actuelle accélère

la cadence. A la recherche d’une
recette particulière qui conférera une
touche spéciale à leur table de l’Iftar

parmi le foisonnement de recettes pré-
sentées à travers les groupes et les

pages de cuisine qui pullulent sur la
Toile, les femmes trouvent leur comp-

te. D’antan, les recettes de grands-
mères se transmettaient de mère en

fille. Puis vient le temps des livres de
cuisine, remplacés par les émissions

culinaires télévisées. De nos temps,
les femmes préfèrent partager sur les

réseaux sociaux. Elles sont même cap-
tivées par l’éventail de recettes qui

s’offrent à elles, avec un choix illimité
de plats de tous horizons. Les chaînes
de cuisine sur YouTube enregistrent le

plus haut taux de visionnement de
vidéos, suivi de près par Instagram.
Des amatrices de bonne cuisine aux
chefs étoilés, les recettes sont illus-
trées des plus précis détails pour la

réussite de la préparation et les propo-
ser sur la table de l’Iftar. «Les réseaux
sociaux sont la meilleure adresse indi-
quée pour trouver de bons plats, des-
serts et gâteaux. Avec le confinement,

j’arrive même à trouver les astuces
des chefs pour réussir les gâteaux tra-
ditionnels que j’avais du mal à cuisi-
ner», écrit une internaute algérienne
sur la chaîne YouTube d’une chef de
renom. Une autre affirme avoir testé
Qalbellouz et il s’est avéré succulent.
«Mon mari et mes enfants ont adoré»,

écrit-elle. Nacéra, inscrite sur une
autre chaîne de «Oum Walid», assure
consulter quotidiennement YouTube
pour trouver l’inspiration et s’infor-

mer sur les derniers plats en ligne. «Je
fais totalement confiance aux recettes,
surtout avec les vidéos et photos par-
tagées des internautes. Je suis conqui-

se», laisse Nacéra en commentaire.
Elle confie l’avoir observé sur une

émission télévisée, mais sur Internet,
il est plus facile de suivre les étapes

de la préparation et ne rien rater. 
Instagram est aussi une interactivité

immédiate et à n’importe quel
moment. Nombreuses partagent leurs
dernières créations culinaires et cha-
cune tente, du mieux qu’elle peut, de

présenter son plat sous le meilleur
aspect. Des concours par région exis-
tent même sur la plateforme où beau-

coup de femmes s’adonnent à préparer
le plus beau dîner d’Algérie. Des plats

du terroir remis au goût du jour tel
que «El Berial», «Chbeh Essefra», ou
encore «El Kherdel», ont été nominés
pour la grande finale. Généralement

sponsorisés par une marque d’agroali-
mentaire ou de boisson, les inter-

nautes gagnantes du concours en ligne
reçoivent des cadeaux qui leur seront
livrés. D’autres partagent des ingré-
dients et des épices et questionnent
sur leurs noms qui diffèrent dans les

diverses régions du pays. 
Des idées de menus, aux recettes en
passant par les astuces culinaires, les

réseaux sociaux semblent avoir
conquis les femmes et les adeptes de

cuisine pour trouver de quoi garnir les
tables de l’Iftar pour tous les goûts.

n Walid Souahi

BANQUE MONDIALE 
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«A
la suite de l’annonce surprenante (...) du
Conseil de transition du Sud  (STC, sépara-
tistes), nous insistons à nouveau sur la
nécessité de mettre en œuvre rapidement
l’accord de Riyad», a réagi cette coalition.
La décision des séparatistes complique le
conflit mené par la coalition au côté du gou-
vernement reconnu internationalement

contre les rebelles Houthis, qui contrôlent une grande partie du
nord dont la capitale Sanaâ. Les Emirats arabes unis, à la fois
membre majeur de la coalition et soutien traditionnel des sépa-
ratistes, ont également désavoué cette déclaration  d’autono-
mie, et exprimé leur confiance en l’Arabie saoudite. Un

accord de partage du pouvoir entre le gouvernement yéménite
et les séparatistes sudistes avait été signé en novembre dernier
à Riyad, permettant d’étouffer une bataille - appelée «guerre
civile dans la guerre civile» - qui les avait vus prendre le
contrôle d’Aden, la deuxième ville du pays. Mais le STC a
proclamé dimanche dernier l’autonomie du sud du Yémen, en
accusant le gouvernement de ne pas remplir sa part du contrat
et de «conspirer» contre la cause sudiste. En réaction, la coa-
lition a affirmé qu’elle avait pris et continuerait de prendre
«des mesures pratiques et systématiques pour mettre en œuvre
l’accord de Riyad (...), afin d’unifier les rangs yéménites, de
restaurer les institutions de l’Etat et de combattre le fléau du
terrorisme». «La coalition exige la fin de toute action d’esca-
lade et appelle les parties à revenir à l’accord», a-t-elle ajouté.
«Nous avons pleinement confiance dans l’engagement de
l’Arabie saoudite à mettre en œuvre» cet accord et «nous sou-
tenons la déclaration de la coalition», a de son côté commen-
té sur Twitter le ministre d’Etat émirati aux Affaires étran-
gères, Anwar Gargash. «La frustration suscitée par le retard
dans la mise en œuvre de l’accord n’est pas une raison pour
changer unilatéralement la situation», a-t-il écrit. Le sud du
Yémen, qui était un Etat indépendant avant sa fusion avec le
Nord en 1990, s’est lui constamment plaint d’être marginalisé
par le pouvoir central à Sanaa. Mais le principal affrontement
armé au Yémen oppose les rebelles Houthis, soutenus par
l’Iran, aux forces gouvernementales, appuyées militairement
par la coalition, un conflit qui a entraîné la pire crise humani-
taire au monde selon l’ONU. Des dizaines de milliers de per-
sonnes sont  mortes dans cette guerre, essentiellement des
civils, selon des ONG. Au moins 21 personnes ont en outre été
tuées lors d’inondations ce mois. Les Nations unies ont décla-
ré dimanche dernier que plus de 100.000 personnes avaient été
touchées par ces pluies torrentielles qui ont endommagé des
routes, des ponts et le réseau électrique, et contaminé les
réserves d’eau. «D’innombrables familles ont tout perdu», a
souligné Lise Grande,  coordinatrice humanitaire des Nations
unies pour le Yémen. «Cette tragédie vient s’ajouter à la crise
du Covid-19, qui vient s’ajouter à la pré-famine de l’année
dernière, qui est venue s’ajouter à la pire épidémie de choléra
de l’histoire moderne», a-t-elle énuméré. «La solution est clai-
re : les parties au conflit doivent trouver le courage d’arrêter
les combats et de commencer à négocier». 

Un rapport de l’Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm (Sipri),

publié hier, révèle que les dépenses militaires
mondiales avaient atteint en 2019 leur plus haut
niveau depuis la fin de la Guerre froide, les
Etats-Unis faisant la course en tête. Sur l’en-
semble de l’année, les dépenses militaires se
sont élevées à 1.917  milliards de dollars (1.782
milliards d’euros) dans le monde, soit une pro-
gression de 3,6% sur un an, la plus importante
depuis 2010. «Les dépenses militaires ont
atteint leur plus haut niveau depuis la fin de la
Guerre froide» en 1989, note également Nan
Tian, chercheur au Sipri. Le budget numéro un
reste celui des Etats-Unis, qui a augmenté de
5,3% en 2019, à 732 milliards de dollars, soit
38% des dépenses mondiales. Après sept
années de déclin, les dépenses militaires du
pays étaient reparties à la hausse en 2018.

Derrière les Etats-Unis suivent la Chine, avec
261 milliards de dollars, soit une progression
de 5,1% sur un an, et l’Inde avec 71,1 milliards
de dollars (+6,8% sur un an). Si, au cours des
25 dernières années, les dépenses de la Chine
ont suivi de près la courbe de la croissance éco-
nomique du pays, les investissements  reflètent
également l’ambition chinoise d’une «armée de
classe mondiale», selon Nan Tian. 

«Les tensions et la rivalité de l’Inde vis-à-
vis du Pakistan et de la  Chine sont parmi les
facteurs déterminants de l’augmentation des
dépenses  militaires» du pays, selon Siemon
Wezeman, autre chercheur à l’institut,  cité
dans un communiqué. A lui seul, le top 5 des
pays les plus dépensiers - dont la Russie et
l’Arabie saoudite, représente plus de 60% des
dépenses militaires totales. L’Allemagne, 7e

derrière la France, enregistre de son côté la plus

forte progression du top 15 : les dépenses y ont
augmenté de 10% en 2019, à 49,3  milliards de
dollars, en partie à cause de la perception
accrue d’une  menace russe, selon les auteurs
du rapport. Si M. Tian note que «la croissance
des dépenses militaires s’est accélérée ces der-
nières années», il prévient, également, que la
tendance pourrait s’inverser en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus qui ébranle
l’économie mondiale. Tandis que le monde se
dirige vers une potentielle récession, Nan Tian
fait valoir que les gouvernements devront
reconsidérer les dépenses  militaires face à des
secteurs comme ceux de la santé et l’éducation.
«Il est très probable que cela aura un effet réel
sur les dépenses militaires», a déclaré Tian.
Mais l’histoire montre qu’une baisse des
dépenses militaires dans un contexte de crise ne
dure jamais longtemps, explique le chercheur. 

En bref

Raoni Metuktire, 
figure emblématique 

de la lutte contre 
la déforestation 

en Amazonie :
«Sans votre aide, 

les peuples indigènes du Brésil 
ne pourront faire face 

à cette terrible maladie 
(Covid-19).»

PALESTINE : Israël
réserve 128
millions de dollars
de ses revenus
fiscaux
La Palestine a dénoncé,
dimanche dernier, la décision
d’un tribunal de l’occupant
israélien visant à réserver
environ 128 millions de dollars
de ses revenus fiscaux, la
qualifiant de piratage et de  vol.
«De telles décisions nous
confortent dans notre
détermination à mettre en
œuvre les décisions des
Conseils national et central
palestiniens», a  souligné
Hussein al-Sheikh, membre du
comité central du parti Fatah
du président  palestinien
Mahmoud Abbas. 
Ses propos faisaient référence
à la suspension de la
reconnaissance d’Israël par la
Palestine, la cessation de la
coordination sécuritaire avec
l’Etat hébreu et la
désintégration de la relation de
dépendance économique  qui
lie la Palestine à celui-ci.    
En vertu des traités de paix
d’Oslo signés entre Israël et
l’Organisation de libération de
la Palestine dans les années
1990, il a été convenu qu’Israël
collecterait les taxes du
commerce palestinien au nom
de l’Autorité palestinienne.

LIBAN : Routes
coupées par des
manifestants
Des manifestants ont coupé
tard dimanche dernier des
routes à travers le Liban pour
dénoncer une détérioration de
la situation économique, selon
l’agence de presse officielle,
une mobilisation intervenue en
dépit d’un couvre-feu et les
mesures de confinement
adoptés  pour combattre
l’épidémie de coronavirus. Les
forces de l’ordre sont
rapidement intervenues pour
rétablir la circulation sur les
autoroutes, où les
manifestants ont incendié des
pneus pour bloquer les voies,
a précisé l’agence officielle
ANI. Dans le secteur de Zalqa,
au nord-est de Beyrouth, six
blessés ont reçu des soins sur
place, a indiqué un
responsable de la Croix-Rouge
libanaise, Rodney Eid, sans
être en mesure de fournir plus
de détails. Des contestataires

étaient mobilisés à Tripoli,
d’après l’agence ANI. Sur
l’autoroute de Dammour, au
sud de Beyrouth, des jeunes
ont incendié des pneus «pour
dénoncer la situation
économique», selon la même
source.

CORÉE DU NORD :
Kim Jong Un est
«vivant et en bonne
santé»
Le leader nord-coréen Kim
Jong Un est «vivant  et en
bonne santé», a indiqué le
conseiller spécial à la sécurité
nationale du président sud-
coréen Moon Jae-in,
minimisant la gravité de
rumeurs quant à des
problèmes présumés de santé
de Kim Jong Un. Le conseiller
a ajouté que le leader nord-
coréen séjournait depuis le 13
avril à Wonsan, une station
balnéaire dans l’est du pays.
«Aucune action  suspecte n’a
jusqu’à présent été détectée»,
a-t-il affirmé. Des rumeurs sur
l’état de santé de Kim Jong Un
se sont multipliées depuis son
absence remarquée lors de
célébrations marquant
l’anniversaire le 15 avril. Cette
journée est pourtant la plus
importante du calendrier
politique nord-coréen car elle
est celle où tout le pays
commémore la naissance du
fondateur du régime, Kim Il
Sung, le grand-père du
dirigeant actuel.

LA COALITION
DIRIGÉE 

PAR L’ARABIE
SAOUDITE 

A REJETÉ HIER,
sans surprise, 
la déclaration

d’autonomie 
des séparatistes

du sud  du
Yémen 

et exigé 
«la fin de toute

action
entraînant 

une escalade»
du conflit 

dans ce pays.

La coalition dirigée par Riyad
rejette l’autonomie du Sud

Les dépenses militaires mondiales en 2019
au plus haut depuis la Guerre froide 
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OFFICE DU PARC CULTUREL DU TASSILI N’AJJER

Diverses activités culturelles 
virtuelles sur l’histoire

A
près avoir abordé la question du
patrimoine en temps de crise
sanitaire, Benyoucef a choisi
cette fois de parler d’un patrimoi-
ne architectural du moins excep-
tionnel, de par une approche
urbanistique, ou bien d’un côté
sociologique. Il s’agit de la vallée

du M’Zab classée au patrimoine universel de
l’Unesco. Brahim Benyoucef est natif d’El-
Atteuf dans la wilaya de Ghardaïa. Il est pro-
fesseur et expert consultant en urbanisme et en
sciences sociales. Il est notamment l’auteur du
livre «Valée du M’zab, regard d’urbanisme et
de sociologie» publié en 2019 aux éditions de
l’Observatoire espace et société. Dans sa pré-
cédente conférence, le professeur Benyoucef a
évoqué l’impérativité de revenir à l’urbanisme
oasien ou cités jardin, pour ce que ce genre
d’urbanisme offre comme avantages et
conforts à une activité humaine et sociale dans
le respect de l’environnement naturel. La val-
lée du M’Zab constitue un des exemples les
plus édifiants de ce genre d’urbanisation. A la
fois les cités de la vallée offrent une solution
au souci de l’habitat, mais aussi une gestion
socioéconomique équitable des ressources
naturelles que sont les terres arables, l’eau et
les palmeraies. Benyoucef déclare qu’il est
nécessaire de revenir au passer et tenter de
comprendre l’évolution de nos sociétés, depuis
la société traditionnelle jusqu’aux Etats-
nations. Ce retour vers le passé pourrait, ajou-

te-t-il, nous éclairer sur plusieurs phénomènes
sociaux, notamment la violence sociale que
connaît notre société actuelle, cela nous per-
mettra de reprendre le contrôle de toutes ses
situations.  Benyoucef déclare «il est impor-
tant de voir le patrimoine, non comme un phé-
nomène momifié sous verre, mais comme des
graines qui peuvent germer et donner naissan-
ce à des solutions viables à des problèmes
socioéconomiques modernes». Tout d’abord le
professeur Benyoucef explique la situation
géographique de la vallée du M’Zab, déclarant
qu’elle est édifiée dans un milieu hostile.
Ensuite, il propose une lecture large de la val-
lée, en expliquant sa situation globale. Il donne
une vue d’ensemble sur la situation des cités
principales de la vallée, c’est-à-dire Ghardaïa,
Beni Isguen, Melika, Bounoura et El-Atteuf,
ajoutées à ces cités Berriane et El-Guerrara qui
sont dans une situation similaire à celle de ces
cinq villes énoncées. Ces villes, explique-t-il,
sont bâtis à des intervalles réguliers, en suivant
un cours d’eau dont elles puisent la vie. Les
villes, ajoute-t-il, sont construites de manière à
éviter une agglomération compacte et conti-
nue, mais qui se retrouvent dans un domaine
plus grand qui fait leur unité. Chaque ville,
explique Beneyoucef, est bâtie en respectant
un seuil urbanistique. La ville prend départ
autour de la mosquée qui est construite tout en
haut du monticule choisi et s’étend vers le bas.
En second lieu, les mozabites déterminent le
lieu du cimetière qui est à la limite du territoi-

re constructible et de la palmeraie et des terres
agricoles. De cette façon, les habitations ne
peuvent pas empiéter sur les terres agricoles
qui sont la source économique de la ville. Si la
nécessité exige d’autres habitations, celles-ci
seront édifiées sur un autre site, créant une
nouvelle cité. L’autre particularité est l’édifi-
cation du bâti sur la mase rocheuse pour sau-
vegarder le territoire végétal. Benyoucef
explique également que chaque construction
est d’office associée à une parcelle de terre
agricole et de palmeraie, ce qui confère aux
habitants, d’une part, un logement et, d’autre
part, une source de subsistance par l’agricultu-
re. 

LE GÉNIE D’UNE ARCHITECTURE 
A l’intérieur des cités, ajoute le conféren-

cier, les habitations répondent toutes à un seul
modèle qui assure une équité entre habitant et
une préservation de l’intimité de chaque famil-
le. L’architecture mozabite répond également à
des soucis de bien être offrant à chaque
citoyen l’accès à la lumière par le haut et à
l’air. Il est strictement interdit de bâtir sa mai-
son de façon à gêner l’accès de la lumière ou
la circulation de l’air. L’unicité des bâtissent
permet également de briser les différences
sociales dans un souci d’unicité et d’équité.
D’autres aspects sont évoqués par le conféren-
cier, notamment la vie religieuse expliquant
que les mosquées de la vallée du M’Zab sont
bâties sur deux modèles, le premier qui sur-

plombe la cité avec son minaret et un second
édifié à la périphérie de la ville qui est une
salle de prière ouverte aux voyageurs et aux
habitants. Ces lieux de culte servent également
à accompagner les voyageurs lors de leurs
départs en effectuant la prière de l’adieu et ils
servent à les accueillir lors de leurs retour de
voyage. Le troisième point abordé par le
conférencier est celui de la gestion de l’eau.
Cet élément vital est gérer dans la vallée du
M’Zab par des systèmes ingénieux qui per-
mettent à la fois son stockage et sa répartition
équitable sur l’ensemble de la population.
Mais, déplore le professeur Benyoucef, depuis
quelques années, la vallée du M’Zab est défi-
gurée par des constructions anarchiques qui
s’étendent au-delà des limites des cités. Il est
impératif, déclare-t-il, de revenir au plan d’ur-
banisation initiale qui respecte, à la fois,
l’homme et sa culture mais aussi la nature qui
est source de bien-être et de subsistance. Le
professeur Brahim Benyoucef, déclare que le
retour à ce patrimoine ancestral peut s’avérer
d’un bénéfice capital pour le développement
social et économique. Par cette diversité cultu-
relle propre à chaque société, nous pouvons
échapper au nivellement culturel imposé par
une économie basée par la consommation. Le
patrimoine est une force au profit de l’écono-
mie locale, notamment par le tourisme et l’ac-
tivité agraire et artisanale, souligne
Benyoucef.

n Hakim Metref

VALLÉE DU M’ZAB

Un exemple 
de gestion 

urbanistique et
d’équilibre social
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LE PROFESSEUR BRAHIM BENYOUCEF a animé, jeudi dernier, une seconde conférence en ligne dans le cadre du programme «En confinement, le patrimoine
s’invite» du ministère de la Culture. 

Diverses activités cultu-
relles seront animées vir-

tuellement dans la wilaya
d’Illizi à travers un riche pro-
gramme de célébration du
mois du patrimoine (18 avril-
18 mai), arrêté par l’Office du
parc culturel du Tassili
N’Ajjer (OPCT), a appris
l’APS, dimanche dernier, de
cet organisme. Placé sous le
signe «Restez chez vous, le
patrimoine votre invité», le
programme prévoit la projec-
tion, via  les réseaux sociaux
et des supports  électroniques,
d’une trentaine d’œuvres
audiovisuelles, documen-
taires, reportages et spots
publicitaires sur le patrimoine matériel et imma-
tériel de la région du Tassili. L’organisation de
visites virtuelles des musées et parcs culturels
d’Illizi, Fort-Polignac, Bordj El-Haouès, Admer,
Djanet et Djibrine, figurent au programme de
cette manifestation annuelle, coïncidant cette
année avec les mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du nouveau corona-
virus. La page électronique de l’OPCT sera éga-
lement enrichie de vidéos concernant des sites
archéologiques et des monuments historiques,
appuyés de fiches techniques et monographies,
en plus de documentaires audiovisuels retraçant
la richesse de la région, à l’instar de «Tassili,
entre préservation et évaluation», «Voyage au
cœur du Tassili, sur les traces de la beauté», «la
S’beiba, patrimoine et authenticité» et

«Caravane du Sud»,  à être diffusés sur les ondes
de Radio-Illizi, a indiqué la responsable de la
préservation et de l’exploitation à l’office,
Hafida Hadj Omar. Il est également prévu, entre-
autres activités, la vulgarisation des missions
dévolues aux cadres de l’OPCT, dont la sur-
veillance, la protection, le recensement archéo-
logique, ainsi que le suivi de l’arbre Cyprès du
Tassili, une plante rare et en voie de disparition
poussant dans la zone de Madak, dans la région
de Djanet. Figure également au programme du
mois du patrimoine, l’animation de communica-
tions et d’émissions de sensibilisation à travers
les réseaux sociaux sur la préservation du patri-
moine, en plus de la réponse, via support élec-
tronique, aux questionnements du public concer-
nant le patrimoine matériel et immatériel du
Tassili N’Ajjer.

MUSÉE DU BARDO

Expo d’instruments 
de musique africains

Au bonheur des amateurs de la musique
et des œuvres d’art, une exposition

d’instruments de musique africains
anciens se tient actuellement en ligne sur
le site web du Musée du Bardo d’Alger.
Réalisée par le professeur Belaïd Bitar,

cadre et chercheur au musée,
l’exposition est le résultat d’une étude

anthropologique entreprise par ce
dernier sur les instruments de musique

africains traditionnels et leur étendue en
Afrique.

n Rym H.

VERS LE CLASSEMENT DE SITES ARCHÉOLOGIQUES 

Pas moins de 50 dossiers déposés 
ATlemcen pas moins de 50 dossiers pour classement de nombreux sites ont été

déposés a-t-on appris auprès de l’archéologue Chenoufi Brahim. Selon lui, cette
initiative est importante car la région compte notamment de nombreux édifices reli-

gieux, civils et militaires qui attestent de l’empreinte de plusieurs civilisations.
Tlemcen est un musée à ciel ouvert. Son patrimoine matériel se compose de quelque
40 mosquées, de plus de 16 mausolées, de médinas, de qasbas, de qalâas, d’ouvrages
hydrauliques, de hammams, de remparts et de relais. A cela s’ajoutent de nombreux

vestiges remontant à la préhistoire ou à la protohistoire. «La protection du patrimoine
est une exigence. Elle nécessite une planification soigneuse auprès des compétences
concernées», a-t-il souligné insistant de revoir toutes les lois, pour préserver ce legs

le plus souvent abîmé par des actes de vandalisme. Capitale politique et intellectuelle
par excellence, Tlemcen a su se développer à travers les siècles, grâce à sa proximité

avec l’Andalousie, les sciences et les arts. Les témoins et vestiges du passé y sont
légion. A travers cette ville, fière de son passé glorieux et prospère, de ses monu-

ments et de ses faubourgs hispano-mauresques, de ses sites naturels, une petite virée
laissera des souvenirs impérissables. Il s’agit tout simplement d’une ville

pleine d’authenticité.
nMohamed Medjahdi

TLEMCEN



LIGUE 1-EN CAS DE REPRISE DE LA COMPÉTITION

Les entraîneurs favorables 
à une période de préparation

SUSPENDU DEPUIS LE 16 MARS DERNIER, date du
déroulement de la 22e journée, en raison de la pandémie du
coronavirus (Covid-19) qui a causé jusque-là plus de 203.000
décès, dont plus de 400 morts en Algérie, le championnat
professionnel de Ligue 1 de football, à l’instar des
championnats de toutes les autres disciplines sportives, est
dans l’expectative.

15
Tous les
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Les conditions 
de Labane pour 

boucler la saison 

Suspendue jusqu’au 29 avril, avant,
peut-être une nouvelle prolonga-

tion d’inactivité, la saison de la
Division Excellence de handball sus-
cite, comme d’autres championnats,
des interrogations sur son terme. En
tout cas, du côté de la Fédération algé-
rienne de handball, où l’on suit de très
près l’évolution de la situation, on se
prépare déjà à toute éventualité.»
Nous sommes dans l’attente de la
décision des autorités concernant un
éventuel déconfinement, pour pouvoir
entrevoir les démarches à suivre
concernant la reprise des champion-
nats», a en effet fait savoir le président
de la Fahb, Habib Labane. Toutefois,
le premier responsable de l’instance
fédérale a reconnu qu’il sera difficile
de boucler les différents champion-
nats, dans le cas où la reprise ne se
ferait pas d’ici à la fin du mois de mai
ou au début de juin, alors que les com-
pétitions sont suspendues depuis mars
en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19). «Si nous
sommes appelés à reprendre d’ici à la
fin du mois de mai ou au plus tard
début Juin, nous pourrons terminer la
saison en juillet, mais avec un rectifi-
catif sur la formule de la compétition,
car il nous sera impossible de terminer
la saison selon le calendrier établi ini-
tialement», a-t-il poursuivi. Pour le
premier responsable de l’instance
fédérale, «la Fahb refuse que les
championnats soient décalés au-delà
des dates avancées, car cela risque de
perturber le calendrier de l’équipe
nationale, déjà tracé pour l’année
2021, avec notamment le tournoi qua-
lificatif aux JO prévu au mois de mars
en Allemagne», a-t-il affirmé.
Maintenant, si la reprise ne se fera pas
dans les délais souhaités et qu’on
décrète une saison blanche, dira-t-il,
«nous serons obligés de provoquer
une assemblée générale extraordinaire
pour faire des propositions et prendre
les décisions qui s’imposent. A la
Fahb, on réfléchit déjà à toutes les
hypothèses». Pour rappel, le ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS)
avait pris attache dernièrement avec
les Fédérations sportives pour discuter
des mesures à prendre en cas d’annu-
lation pure et simple de la saison
actuelle. «Après le report jusqu’en
2021 des Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo, on a saisi nos fédéra-
tions pour revoir leurs plans de prépa-
ration. On va les contacter, notamment
celles des sports collectifs, pour discu-
ter des mesures à entreprendre si nous
ne pourrons plus reprendre les activi-
tés de cette saison en raison du coro-
navirus», avait du reste déclaré, Nadir
Belayat, le directeur général des sports
au sein du département ministériel.
Les sports collectifs sont particulière-
ment concernés par cette mesure car
au terme de chaque saison, sont dési-
gnés les clubs champions, ceux relé-
gués et aussi les qualifiés aux diffé-
rentes compétitions continentales et
régionales. Quant aux Assemblées
générales ordinaires (AGO) et élec-
tives (AGE) des fédérations qui n’ont
pas encore eu lieu, à l’approche de la
fin du cycle olympique (2017-2020),
le responsable du MJS a tenu à rassu-
rer qu’elles se tiendront ultérieure-
ment «Une vingtaine d’assemblées ont
été organisées avant l’apparition du
Covid-19 en Algérie, sous le contrôle
du ministère, donc il nous reste les
autres à planifier, ensuite on attaquera
les autres dossiers dont les AG élec-
tives de fin de mandat», a-t-il 
expliqué.                 

nMehdi F.  

A
ucune date de reprise n’a été
avancée jusque-là mais la fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
laisse planer l’espoir d’une éven-
tuelle reprise de la compétition
suite aux dernières recommanda-
tions de la plus haute instance du
football mondial, en l’occurrence

la Fifa, qu’il n’y aura pas de championnat à
blanc. Sans préciser encore la date de la reprise
de la compétition, la FAF, par le biais de son
directeur de la communication, Aboud Salah-
Bey, a confirmé qu’il y aura bel et bien reprise
de la compétition et cela est tributaire bien sûr
de l’évolution de la pandémie du coronavirus
(Covid-19). Comme première mesure, l’instan-
ce fédérale que préside Kheireddine Zetchi a
décidé que la suite de la compétition se fera à
huis clos. « Il y a une possibilité de reprendre le
championnat national algérien de football mais
cela se fera sans la présence du public dans les
stades. Le huis clos intervient pour des raisons
sanitaires et sécuritaires dans le cadre des
mesures de protection et de précaution contre le
Covid-19 afin de protéger les joueurs et les
concernés. Nous n’allons pas nous contenter
d’instaurer le huis clos, mais nous allons
prendre plusieurs décisions pour diminuer au
maximum la présence de personnes au niveau
du stade», a indiqué le directeur de la commu-
nication de la FAF, Aboud Salah-Bey. Ce der-
nier a confirmé qu’aucune date de reprise de la
compétition n’a été confirmée jusque-là. «Le
groupe de travail a décidé de charger la LFP de
mettre en place une commission, à laquelle se
joindront la Direction technique nationale
(DTN) et la Commission médicale fédérale de
la FAF, pour étudier la meilleure possibilité
d’établir un scénario de reprise de la compéti-
tion». Un scénario qui devrait inclure une

période de préparation pour
les équipes afin de per-
mettre aux joueurs de
retrouver leur forme opti-
male avant de s’attaquer à
la compétition comme le
souhaitent d’ailleurs les
entraîneurs. «La pandémie
du Covid-19 a imposé l’arrêt de la compétition
dans le monde entier. Pour la préservation de la
santé de tout un chacun, la compétition, voire le
sport en général, devient secondaire. C’est une
période très compliquée pour tous les acteurs
du sport et notamment du football. Le confine-
ment a trop duré et de ce fait les joueurs ont
beaucoup perdu de leurs capacités physiques.
L’annonce d’une éventuelle reprise de la com-
pétition est une bonne nouvelle pour nous,
néanmoins, nous souhaitons que la LFP prenne
en considération une période de préparation
pour la remise en forme des joueurs et la remise
sur les rails de l’équipe. Au sein du MC Oran et
à l’instar des autres clubs, nous avons établi des
programmes individuels aux joueurs pour
qu’ils continuent à travailler chez eux afin de
garder la forme mais cela est très insuffisant par
rapport à l’entraînement collectif. Je dirai
qu’un stage de préparation s’impose pour
retrouver une condition physique adéquate à la
compétition», nous a déclaré l’ancien capitaine
de l’équipe nationale et actuel coach des
Hamraoua, Si Tahar Cherif El-Ouazzani. Même
son de cloche chez l’autre ex-international et
entraîneur de l’USM Alger, Mounir Zeghdoud.
«Cela fait une quarantaine de jours que les
joueurs sont confinés chez eux. Ils se conten-
tent de l’entraînement individuel et cela est très
peu pour répondre à une éventuelle reprise de la
compétition car les joueurs ont perdu le rythme
et les repères que nécessite la compétition. A

mon avis, on doit tout refaire à zéro comme s’il
s’agissait d’une préparation d’intersaison. On
aura besoin d’un stage de préparation et de
matchs amicaux afin de permettre à l’équipe
d’être véritablement prête pour la reprise de la
compétition. Dans cette hypothèse, les joueurs
pourront faire face à un éventuel calendrier
démentiel pour boucler la saison quitte à dispu-
ter une rencontre tous les trois jours», a-t-il sou-
haité. De son côté, le coach du NA Hussein-
Dey et ancien joueur du WA Tlemcen, Fouad
Bouali a indiqué, dans le même contexte, que
cette période assez particulière exige des condi-
tions particulières pour y faire face.  «Il faut
prendre tous les paramètres en considération.
On doit d’abord connaître la date de la reprise
des entraînements et celle de la reprise de la
compétition pour pouvoir ensuite élaborer un
programme de préparation. Il est clair que cette
situation inédite nous incite désormais à recom-
mencer un travail de fond surtout si la reprise
interviendrait en cette période de Ramadhan»,
a-t-il expliqué. Pour sa part, le coach du MC
d’Alger, Nabil Neghiz, a affiché ses appréhen-
sions quant à une éventuelle reprise très tardive
de la compétition. «Si l’on ne reprend pas les
entraînements collectifs avant la fin du mois
d’avril, cela va être un véritable casse-tête pour
nous, car il va falloir beaucoup de temps pour
préparer à nouveau l’équipe pour la reprise de
la compétition», a-t-il déclaré.                                                       

n Khaled H.

Les indemnités des athlètes continuent de
faire couler beaucoup d’encre. Vu les

retombées de la période du gel des
compétitions due au coronavirus, plusieurs
boxeurs ont exprimé leurs courroux par
rapport à leur situation financière. Sollicité,
le président de la fédération algérienne
Abdelmadjid Nehassia a tenu à rassurer les
athlètes et entraineurs des équipes
nationales quant au règlement de leurs
arriérés. «Il s’agit avant tout d’un droit.
Donc, les personnes concernées auront leur
argent à temps, soit dès que les décisions de
versement seront prêtes au niveau du
ministère de la Jeunesse et des Sports. J’ai
d’ailleurs contacté le directeur général des
sports Nadir Belayat. Je sais qu’il faut de la patience, car il ne s’agit pas
de la boxe, mais de plusieurs sports. Nous avons déjà connu le même
mécontentement en 2017. Mais, j’ai insisté auprès de la tutelle pour que
les décisions soient établies dans les plus brefs délais. Je comprends le
désarroi de nos pugilistes. Néanmoins, la fédération est en attente d’un
signe du MJS » a-t-il souligné. Connu pour son franchise, Nehassia a
révélé que le premier boxeur à l’avoir contacté est le capitaine Mohamed
Flissi. «J’ai précisé à Flissi que nous sommes en attente des décisions.
Malgré cela, nous sommes prêts à débloquer un prêt pour le concerné,
sachant que nous lui avons déjà fait un prêt de 100.000 DA. Le même
cas est valable pour Abdelhafid Benchabla. Ce dernier est venu pour
évoquer ses soucis d’ordre financiers. Nous lui avons donc fait un prêt

de 50.000 DA. » Après avoir rappelé que ces
montants seront déduits des indemnités des
athlètes, Nehassia a voulu remettre les choses
dans son contexte par rapport à l’octroi de
primes de la part de la fédération. «Nous
sommes soumis aux lois. La fédération ne
peut en aucun cas débloquer des primes aux
athlètes. La raison est l’inexistence d’un
chapitre dans ce sens, comme aide aux
athlètes. Il faut une décision du bureau
fédéral mentionnée dans un PV d’une
réunion. Hélas, je rappelle que je travaille
seul à la fédération, vu que le conflit avec les
membres du BF n’a pas encore été réglé.»Le
cas du boxeur Tebbi Sofiane a été évoqué.
«Le pugiliste est revenu malade de Cuba.
Nous l’avons reçu à la fédération pour qu’il

n’y ait pas de polémique. Après que tout rentrera dans l’ordre sur le plan
sanitaire, nous allons le prendre en charge, car il s’agit d’un cas
exceptionnel.» Conscient que les boxeurs de l’équipe nationale méritent
toute la considération après les résultats obtenus, dont la qualification de
sept athlètes aux JO-2020, dont deux filles, Nehassia a réitéré sa volonté
à ne priver aucun athlète, ou entraîneur de son dû. «Je ne fais aucun
plaisir en donnant à chacun ce qu’il mérite. Mon souci majeur est de
pérenniser la dernière performance durant le tournoi préolympique à
Dakar. Dès le déconfinement total, la préparation va reprendre avec un
programme riche en stages et en tournois  à l’étranger. Mon souhait est
que ce mandat  puisse se terminer avec une médaille olympique.»                                                                                              

n Adel K.

INDEMNITÉS DES ATHLÈTES

Le président de la FAB Nehassia rassure 
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CONFINEMENT
Le gouvernement
prolonge 
le dispositif 
jusqu’au 14 mai

Le dispositif actuel de confi-
nement décidé dans le

cadre de la lutte contre le co-
ronavirus (Covid-19) a été
prolongé jusqu’au 14 mai
prochain, au même titre que
l’ensemble des mesures qui
l’accompagnent, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.
«Suite à la concertation régu-
lière avec le comité scienti-
fique et l’autorité sanitaire
sur l’évolution de l’épidémie
du Covid-19, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad,
après accord de Monsieur le
président de la République,
chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, a reconduit pour
une période supplémentaire
de quinze jours, à savoir du
30 avril au 14 mai 2020, le
dispositif actuel de confine-
ment ainsi que l’ensemble
des mesures préventives qui
l’accompagnent» a précisé la
même source. Conscient des
efforts supplémentaires que
chacun doit fournir, le gou-
vernement réitère ses appels
aux citoyens «à demeurer
conscients des enjeux et des
défis sanitaires, économiques
et sociaux du Covid-19 et de
continuer à observer en toute
conscience et avec rigueur,
les mesures d’hygiène, de
distanciation sociale et de
protection, qui demeurent les
seules réponses actuelles
pour l’endiguement de cette
épidémie». Par ailleurs, le
gouvernement rappelle les
risques encourus par ceux qui
ne respectent pas les mesures
préventives édictées et réitère
la nécessité pour les citoyens
et les commerçants d’être vi-
gilants et responsables pour
permettre à notre pays de
conduire efficacement le pro-
cessus de lutte contre le Co-
vid-19.L’

Algérie est classée en première po-
sition au niveau africain et arabe et
au 53e rang au niveau mondial en
matière de mise en œuvre des ob-
jectifs de développement durable
(ODD), selon le rapport global
«Sustainable Development Report
2019». Ce rapport est élaboré

conjointement par l’ONG allemande Bertels-
mann Stifung et le Sustainable Development
Solutions Network (SDSN), dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre des objectifs de dé-
veloppement durable. Il fait état d’un classement
mondial des performances par pays en termes de
réalisation des ODD au titre de l’année 2019. Ce
classement, qui concerne 162 pays, est élaboré
sur la base d’un indice allant de 0 à 100, tra-
duisant le degré de réalisation des ODD, et par-
tant fournit une indication sur l’effort restant à
consentir pour chaque pays pour la réalisation
des ODD. 

L’ALGÉRIE SE VOIT ATTRIBUER 
UN INDICE DE 71.7/100  

Pour l’élaboration de ce rapport, les auteurs
se sont basés sur des données provenant de
sources officielles et non officielles, issues es-
sentiellement d’organisations internationales
(Banque mondiale, OCDE, OMS, FAO, OIT,
Unicef), ainsi que d’enquêtes auprès des mé-
nages (Gallup World Poll), organisations et ré-

seaux de la société civile (Oxfam, Tax Justice
Network) et publications internationales spé-
cialisées. Ce rapport de 478 pages, qui est en sa
4e édition, est le résultat d’un travail conjoint
d’experts indépendants de l’ONG allemande,
créée en 1977 et jouissant d’une notoriété in-
ternationale avérée, et du SDSN, dirigée par
l’économiste américain Jeffrey Sachs, interna-
tionalement reconnu. Ce document, qui se veut
indépendant et objectif par ses auteurs, a été au-
dité par le centre commun de recherche de la
Commission européenne qui en a vérifié les as-
pects conceptuels et la cohérence statistiques de
l’indice. Les auteurs du rapport considèrent que
les résultats de cet audit confirment la perti-
nence de la méthodologie adoptée. L’analyse
des résultats de ce rapport fait ressortir que
«l’Algérie est sur la bonne voie» pour atteindre
les ODD 1 (lutte contre la pauvreté) et ODD 9
(industrie, innovation et infrastructures) et réa-
lise des progrès modérés sur les ODD 3 (santé),
ODD 5 (égalité entre les sexes), ODD 6 (eau
propre et assainissement) et ODD 7 (énergie
propre à un coût abordable). Pour rappel, l’Al-
gérie était classée 83e dans l’édition 2016 du
même rapport (5e en Afrique et 8e dans le monde
arabe), 64e dans l’édition 2017 (1re en Afrique et
dans le monde arabe), et en 2018, l’Algérie oc-
cupait le 68e rang mondial (1re en Afrique et 2e

dans le monde arabe).

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Algérie en 1re position 
au niveau africain et arabe 

ALGÉRIE POSTE
Les horaires 

de travail fixés

Les horaires de travail appli-
cables dans les établisse-

ments postaux durant le mois
sacré de Ramadhan ont été

fixés conformément aux nou-
velles mesures d’allègement
du confinement en vigueur

dans le pays dans le cadre de
la lutte contre le coronavirus,
a indiqué hier un communi-

qué. «Conformément à la dé-
cision d’alléger les procédures
de quarantaine, les horaires de
travail des bureaux de poste

ont été divisés pendant le mois
sacré de Ramadhan selon les

procédures établies par les au-
torités publiques de chaque ré-
gion». Concernant les régions
du Nord, les horaires de tra-
vail dans les établissements

postaux ont été fixés de same-
di à jeudi, entre 8h30 et

15h00, pour les services admi-
nistratifs, les centres finan-

ciers et les établissements pos-
taux organisés en système de
brigade, et de samedi à mer-

credi, de 8h30 à 14h00, et jeu-
di, de 8h30 à 12h00, pour les
établissements postaux fonc-
tionnant en service limité, y

compris les guichets annexes
et centres de dépôt et de distri-

bution.

PORT D’ANNABA  

Saisie de plus de 150.000
récepteurs satellite

Les douaniers de l’inspection principale du contrôle des
opérations commerciales au port d’Annaba ont saisi,

lors d’une opération de contrôle de routine, cinq
conteneurs chargés de 150.400 récepteurs satellite, a
indiqué, dimanche dernier, un communiqué émanant de la
direction régionale des Douanes. L’importateur des
conteneurs saisis avait préalablement émis de fausses
déclarations en affirmant qu’il s’agissait de marchandises
d’articles destinés à l’industrie du montage, selon la même
source. L’opération de saisie s’inscrit dans le cadre des
activités périodiques de l’inspection principale du contrôle
des opérations commerciales au port d’Annaba, visant à
lutter contre toutes les formes de fraude et de contrebande,
a-t-on précisé. Conformément à l’article 320 du code des
Douanes, un procès-verbal pour «fausse déclaration sur
marchandise» a été établi à l’encontre du commerçant
contrevenant qui s’est vu infliger une amende de 500
millions de dinars, a-t-on ajouté.

ASPHYXIE PAR LE GAZ 

Mort de trois personnes 
d’une même famille à Djelfa

Trois personnes d’une même famille ont trouvé  la
mort, dimanche dernier, à Hassi Bahbah (wilaya de

Djelfa), suite à une asphyxie au gaz butane, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

L’unité secondaire de la Protection civile de Hassi
Bahbah est intervenue aux environs de 14h59, au lieu-dit 
«El Mesrane» de la ville, suite à la mort par asphyxie de
trois personnes, après l’inhalation de gaz émanant d’une
bonbonne de gaz butane, a indiqué à l’APS le chargé de

l’information, le lieutenant Abderrahmane Khadher.
L’accident a causé la mort d’un vieil homme de 78 ans,

une vieille femme de 63 ans, et un jeune de 18 ans, a-t-il
ajouté, signalant le transfert des dépouilles des victimes

vers la morgue de l’hôpital de Hassi Bahbah.

Horizons : http://www.horizons.dz           R.C.97B 36181

Horizons
COMPLEXE EL HADJAR D’ANNABA 

Rédha Belhadj, nouveau directeur général 
Le conseil d’administration du complexe industriel Sider El Hadjar d’Annaba a

désigné, hier,  Rédha Belhadj en qualité de nouveau directeur général de ce com-
plexe sidérurgique succédant à Chamseddine Maâtallah qui a été relevé de ses fonc-
tions, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant du directeur de la communica-
tion d’El Hadjar, Hichem Bammoune. Le limogeage de Chamseddine Maâtallah,

ancien directeur général de Sider, est consécutif à une démission collective des
membres du conseil d’administration du complexe El Hadjar après avoir enregistré
un déficit budgétaire estimé à 14 milliards de dinars, est-il mentionné dans le docu-
ment. Selon le communiqué, la démission collective des membres du conseil d’admi-

nistration du complexe Sider intervient suite au bilan négatif de l’exercice 2019.
L’assemblée générale ordinaire de Sider El Hadjar a approuvé et validé la démission

collective des membres du conseil d’administration, lors d’une 
session extraordinaire tenue hier au siège du complexe et procédé à la reconfigura-
tion du conseil d’administration dont les nouveaux membres ont désigné, à l’unani-
mité, Rédha Belhadj comme nouveau directeur général du complexe El Hadjar, a-t-

on précisé de même source.
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CE CLASSEMENT, qui concerne 162 pays, est élaboré sur la base d’un indice
allant de 0 à 100, traduisant le degré de réalisation des ODD, et partant

fournit une indication sur l’effort restant à consentir pour chaque pays pour
la réalisation des ODD. 

TRIBUNAL DE KOLÉA 
Report du procès de Karim Tabbou au 1er juin prochain 

Le tribunal de Koléa (Tipasa) a décidé, hier, le report du procès de Karim Tabbou, président
de l’Union démocratique et sociale (UDS) (parti non agréé), au 1er juin prochain. Cette

décision du report du procès de Karim Tabbou, poursuivi, depuis septembre 2019, pour
«atteinte au moral de l’armée», a été prononcée sur demande du collectif de défense de
l’accusé. Il s’agit du 2e report consécutif de ce procès, après l’audience du 6 avril dernier. Le
parquet de Koléa avait transféré l’affaire au juge d’instruction qui a ordonné, le 11 septembre
dernier, sa mise en détention provisoire. Le 25 septembre, la chambre d’accusation de la cour
de Tipasa a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire, après la
poursuite en appel de la décision de sa mise en détention provisoire par la défense.

GAZ

Perturbation 
en approvisionnement 
à Arzew 
Une perturbation en

approvisionnement en
gaz naturel est prévue
demain à Arzew dans la
wilaya d’Oran, en raison
des travaux de
réhabilitation du réseau, a
indiqué hier la Direction
de distribution d’Es Sénia
dans un communiqué.
Cette perturbation
concerne haï Benboulaïd
650 logements de 8h
jusqu’à la fin des travaux
qui verront le
remplacement de 1.600
mètres de canalisations en cuivre par des canalisations en
polythène, ainsi que 64 branchements, a précisé la même
source. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la
réhabilitation du réseau de distribution de gaz naturel afin
de fournir un meilleur service aux citoyens, a ajouté le
communiqué. 
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