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L
a pandémie n’est pas totalement
vaincue. Elle continue de sévir, à des
degrés divers, dans le monde entier
engagé dans une lutte sans merci
contre un fléau ravageur aux

conséquences économiques, sociales et
géostratégiques incalculables. Il y a encore à
faire et, selon nombre de spécialistes
épidémiologiques, pour une longue période,
pour se défaire définitivement de l’étau sanitaire.
Le moment n’est pas au relâchement,
susceptible de provoquer un rebond tant redouté
notamment en Europe qui a payé le prix de la
désinvolture et de l’indifférence. Forte d’une
expérience qui a prouvé son efficience, l’Algérie
privilégie la prudence pour capitaliser les
énormes progrès enregistrés. La prolongation de
15 jours du confinement, à partir de demain,
contribue à la consolidation de la stabilité
sanitaire qu’il s’agit d’adapter à l’évolution de la
situation épidémiologique. «Conscients des
enjeux et des défis sanitaires, économiques et
sociaux», le gouvernement appelle à plus de
vigilance et de conscience dans la poursuite du
combat individuel et collectif de la pandémie

globalement maîtrisée. Davantage de vigilance et
de rigueur veut simplement dire un respect
absolu des mesures barrières et de distanciation
sociale. Cela veut dire aussi et surtout la
condamnation des comportements
irresponsables de certains de nos compatriotes
défiant les normes élémentaires de la sécurité
sanitaire et mettant en danger leur vie et la vie
d’autrui. Il est pour le moins inconcevable que le
retour graduel à la vie normale, concrètement
traduit par l’allégement du confinement et la
relance des activités commerciales et
économiques, soit compromis après tant de
sacrifices et d’efforts de l’Algérie solidaire et
unie, engagée précocement dans un combat
décisif. «Cette stratégie nationale aura permis de
ne pas connaître la pression qu’ont eu à subir
d’autres systèmes de santé, et l’analyse post-
épidémie pourra, je l’espère, dire le pourquoi de
cette physionomie différente de l’épidémie», a
souligné le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Patience, le bout du tunnel n’est pas
loin.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ

«La situation
épidémiologique est stable» 

Le ministre a affirmé que «les
moyens humains et matériels

sont aujourd’hui disponibles en
Algérie pour aider à la maîtrise de
la situation épidémiologique du
nouveau coronavirus». La
situation épidémiologique dans le
pays concernant la propagation
du nouveau coronavirus est
«stable» et «ne suscite pas
d’inquiétude»

l Les cas 
de contamination

repartent 
à la hausse à Blida

l Bilan : 
132 nouveaux cas

confirmés et 5 décès  

LLAA  MMEERRCCUURRIIAALLEE  
««SS’’AADDOOUUCCIITT»»
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CONSEIL NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET

DES TECHNOLOGIES

Djerad installe le 
Pr Abadlia dans ses

fonctions de président
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l Ouadjaout :
«Nous écoutons toutes les propositions»

.LIRE EN PAGE 6Contrairement aux années précédentes où les prix des fruits et légumes augmentaient d’une manière vertigineuse non sans susciter indignation et interrogation des consommateurs, cette année, il semble qu’une
accalmie commence à s’installer dans la guerre des prix. Economistes, commerçants et consommateurs expliquent, chacun à sa façon, cette tendance.
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Djazagro
Le Salon professionnel de
la production
agroalimentaire, 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.

Y A PAS PH   T 

Djamâa Ketchaoua, résistance et spiritualité 
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Lancement d’une campagne
de solidarité 

Une campagne de solidarité a été lancée au profit des personnes
âgées retraitées à travers tout le territoire national, à l’occasion

de la Journée nationale des personnes âgées, une initiative qui reflète
«le grand intérêt» qu’accorde l’Etat à cette catégorie de la société, a

indiqué, hier, un communiqué du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale. A cette occasion, des retraités ont bénéficié de

fauteuils roulants et de fournitures médicales, a indiqué la même sour-
ce, soulignant que les retraités «ont besoin d’une attention particulière,
ayant voué leur vie au service de l’Algérie». A cet effet, le Directeur

général de la Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka, a
précisé que cet élan de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin de la
semaine en cours s’inscrivait dans le cadre «des missions d’assistance

sociale de la CNR qui a pour objectif d’assurer une prise en charge
optimale aux retraités en général et aux personnes âgées en particu-

lier». Cette opération est menée en collaboration entre les organismes
placés sous tutelle du secteur que sont la CNR, la Caisse nationale des
assurances sociales (Cnas) et l’Office national d’appareillage et acces-
soires pour personnes handicapées (Onaaph), conclut le communiqué.

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. 

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de la
Sûreté nationale émise sur les

ondes de la radio Chaîne 1,
sera consacrée, aujourd’hui à

partir de 15h, au dispositif sécu-
ritaire mis sur pied durant le

mois sacré de Ramadhan pré-
voyant une série de dispositions
visant à renforcer les mesures

«exceptionnelles» de prévention
du Covid-19.

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.

JOURNÉE NATIONALE 
DES PERSONNES ÂGÉES 

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.

MOSTAGANEM
Un million de quintaux 

de pomme de terre récolté en un mois 
La wilaya de Mostaganem a enregistré la récolte de plus d’un million de

q de pomme de terre de saison en un mois, a appris, lundi dernier,
l’APS, auprès de la Direction des services agricoles. Le bilan du service
régulation de la production et appui technique montre que la production

de la wilaya de Mostaganem en pomme de terre de consommation a
dépassé depuis le début de la campagne de récolte à la fin mars dernier et
jusqu’à lundi 1.062.000 q avec un rendement de 340 q à l’hectare. A ce

jour, 3.116 sur 11.800 ha ciblés par cette campagne, soit 25% ont été
récoltés, a-t-on indiqué, soulignant que la production devra atteindre, à la
fin juin, 4,4 millions de q dont 100.000 q de semences de pomme de terre.
Ce bond de production est justifié par la bonne maîtrise des agriculteurs

du processus technique de la récolte de pomme de terre, aux précipitations
en temps opportun et aux opérations de prévention contre les maladies
parasitaires dont le mildiou. Les dispositions de confinement sanitaire

dans la wilaya de Mostaganem à cause du coronavirus n’ont pas affecté
les opérations de récolte qui commencent tôt le matin à la faveur des auto-
risations exceptionnelles accordées aux agriculteurs, saisonniers et trans-

porteurs. 

chiffre Le du jour
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L
a cérémonie d’installa-
tion a eu lieu au siège du
ministère de
l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, en présence
de nombre de membres
du gouvernement et de

cadres du secteur. S’exprimant à
cette occasion, Djerad a qualifié
cette installation de «moment
mémorable», car il s’agit là «d’un
outil important pour promouvoir la
recherche scientifique, forger la
prise de décision et soutenir l’éco-
nomie nationale». Le CNRST se
veut également «un acteur essen-
tiel pour tracer la politique natio-
nale de la recherche scientifique»,
a-t-il soutenu. Pour sa part, le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Chems Eddine Chitour, a
salué la création de ce conseil qu’il
a qualifié de «nouvelle pierre ren-
forçant davantage le rôle du savoir
et de la recherche en Algérie».
Intervenant à cette occasion, le Pr
Abadlia a exprimé la disposition
de cette instance, une fois sa com-

position humaine mise en place, à
«travailler que faire se peut pour
être au niveau des challenges et
défis de la recherche scientifique
et technologique dans notre pays».
A noter que Abadlia a occupé plu-
sieurs postes au sein du ministère
de l’Enseignement supérieur,
d’abord en qualité de Secrétaire
général, puis recteur de plusieurs
établissements universitaires à
l’instar des universités de Blida,
Boumerdès et Bouira. Le Conseil
est un organe indépendant placé
auprès du Premier ministère. Il est
doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière et admi-
nistrative. Cet organe comprend
45 membres dont le président,
nommés par décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de définir les
grandes orientations de la poli-
tique nationale de recherche scien-
tifique et du développement tech-
nologique et d’émettre des avis et
recommandations sur les grandes
options de la recherche scienti-
fique et du développement techno-
logique. En outre, le Conseil est

chargé d’évaluer la politique
nationale de la recherche scienti-
fique et du développement techno-
logique et ses retombées ainsi que
l’élaboration des mécanismes
d’évaluation et de suivi de leur
mise en œuvre. Il est chargé égale-
ment de la préservation, de la valo-
risation et du renforcement du
potentiel scientifique et technique
national, en sus de l’appui de la
recherche scientifique et du déve-
loppement technologique aux poli-
tiques publiques et la coordination
intersectorielle des activités de
recherche.  Le Conseil émet un
avis sur toute question relative à la
définition de la politique nationale
de recherche scientifique et de
développement technologique, de
sa mise en œuvre, de son évalua-
tion ainsi que la valorisation des
résultats d’activités de recherche
scientifique et de développement
technologique qui lui est soumise
par le président de la République,
le gouvernement et les institutions
publiques

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
RENCONTRE LES SYNDICATS

Examens : toutes les options 
sont ouvertes
Le ministère de l’Education nationale a annoncé la reconduction de l’arrêt des

cours pour les trois paliers jusqu’au 14 mai prochain, suite à la prolongation
de la période de confinement de 15 jours supplémentaire comme mesure de
prévention contre le Covid-19. Dans un communiqué, le ministère a insisté
également sur la poursuite de toutes les mesures déjà prises préalablement pour
assurer  les cours du troisième trimestre aux élèves à travers les canaux de télé-
vision nationale publique, par internet, ou via la plateforme de l’Office national
de l’enseignement et de la formation à distance, en plus des séances pédago-
giques diffusées par les radios régionales. En parallèle, le premier responsable
du secteur poursuit ses concertations avec les partenaires sociaux. Après avoir
rencontré les organisations des parents d’élèves, le ministre de l’Education
nationale Mohamed Ouadjaout a lancé, hier, à huis clos, ses concertations avec
les organisations syndicales sur les travaux de la fin de l’année scolaire 2019-
2020 et sur l’organisation des examens de fin de cycle. La seconde rencontre
aura lieu aujourd’hui  au siège du ministère. Le premier responsable du secteur
a tenu à réitérer l’importance de mettre en avant l’intérêt du pays et  celui de
l’élève avant tout, promettant que les concertations «aboutiront à des résultats
satisfaisants  pour les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres
de la famille éducative». Il a  ajouté que l’avenir des élèves, particulièrement
ceux devant passer les examens nationaux, «demeure notre principale préoccu-
pation et nous ferons de notre mieux pour relever les  défis auxquels fait face
l’Algérie, au regard de la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus». Le ministre a  indiqué que «l’année scolaire 2019-2020 ne sera pas décla-
rée blanche».

SYNDICATS : «FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE»
Mais pour les syndicats, la question est déjà tranchée. «L’année scolaire est
terminée». C’est ce qu’ont proposé hier les six syndicats  autonomes constitués
en intersyndicale (Satef, Cela, Unpef, Snapest, Cnapeste, SNTE). Ses représen-
tants ont mis l’accent, lors de cette rencontre, sur la nécessité  de déclarer la fin
de l’année scolaire d’autant  que la période de confinement a été prolongée de
15 jours supplémentaires. «Avec ce prolongement, il est tout à fait évident
qu’il ne peut y avoir une reprise des classes», a fait savoir Messaoud Boudiba,
porte-parole du Conseil national des professeurs du secondaire  et technique
(Cnapeste). Il soutient que l’annonce doit être faite dans les brefs délais «pour
rassurer les élèves qui vivent une situation de stress causée par l’incertitude et
le flou qui entourent la question relative à la reprise et le passage à un niveau
supérieur». Pour sa part, Meziane Meriane, porte-parole du Syndicat national
des professeur du secondaire et du technique (Snapest), a indiqué que l’inter-
syndicale propose d’effectuer le passage des classes y compris celles inscrites
dans les examens de la 5e année primaire et du BEM en prenant en compte
l’évaluation des deux trimestres. «Vu que la situation est exceptionnelle, nous
avons même demandé de baisser la moyenne de passage à 9 sur 20», a expli-
qué Meriane, ajoutant que pour le bac, il serait préférable de le reporter au
mois de septembre.   

n Wassila Ould Hamouda  

La ministre de la Solidarité nationale, de la  Famille
et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a

fait état, lundi dernier, à Alger de la mise en place par
les services de son département ministériel d’un méca-
nisme pour signaler les cas de maltraitance ou de
négligence à l’encontre des personnes âgées.
S’exprimant lors d’une rencontre organisée par le
ministère en l’honneur des personnes âgées, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée nationale des per-
sonnes âgées (27 avril) en présence de nombre de
ministres, Mme Krikou a précisé que ce «mécanisme en
ligne» visait à protéger les personnes âgées contre
toute forme de négligence ou de maltraitance. Il s’agit
d’une «application» lancée sur le site web du ministè-
re visant à surveiller et à suivre tous les mauvais com-
portements contre les personnes âgées et à lutter
contre toutes formes d’abandon ou de maltraitance,
auxquelles est exposée cette catégorie, a expliqué
Mme Krikou. En outre, ladite application a pour but de
prendre les mesures nécessaires et les dispositions
appropriées dans le domaine de la protection sociale et
de permettre une meilleure prise en charge de cette
frange de la société, a-t-elle ajouté. Ce mécanisme de
signalement, note-t-on, s’inscrit dans le cadre de la
mise  en œuvre de certaines dispositions de la loi
n°10-12 du 29 décembre 2010, relative à la protection
des personnes âgées, notamment son article 11 qui sti-
pule que toute personne physique ou morale peut
informer les autorités  compétentes des cas de maltrai-
tance ou de négligence à l’encontre de la personne

âgée. Par ailleurs, Mme Krikou a rappelé les mesures
prises par le ministère de la Solidarité nationale en
coordination avec le ministère de la Santé pour préser-
ver la santé des personnes âgées en cette conjoncture
exceptionnelle que vit le pays du fait de la propaga-
tion de la pandémie Covid-19. Dans ce contexte, la
ministre a assuré que la prise en charge de la catégorie
des personnes âgées était «parmi les priorités de
l’Etat», estimant que la protection de cette catégorie
est aussi la responsabilité de toute la société. La pre-
mière responsable du secteur a fait état, d’un projet
de conclusion prochaine de conventions avec plusieurs
départements ministériels, à l’instar du Tourisme,
devant permettre à la catégorie des personnes âgées de
bénéficier de plusieurs mesures et avantages. 

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET  DES TECHNOLOGIES

Djerad installe 
le Pr Abadlia dans

ses fonctions de président 

Mise en place d’un mécanisme de signalement
des maltraitances 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Nette baisse durant le Ramadhan
Pas plus de 340 accidents de la circulation ont été enregistrés durant les

quatre premiers jours du mois de Ramadhan, causant 396 blessés et
16 morts. Selon le chargé de la communication à la direction générale de
la Protection civile à Alger, ces chiffres ont été revus à la baisse depuis
l’instauration du confinement partiel à 15h. Pour Nassim Bernaoui, le
second jour du Ramadhan a été particulièrement meurtrier, avec sept

morts et 127 blessés enregistrés. «C’était un samedi, en après-midi. Il y a
eu une légère augmentation. Nous avons enregistré une hausse d’accidents
depuis que le confinement a été repoussé à 17h», a fait savoir le respon-
sable. Toutefois, il signale que le nombre d’accidents de la circulation
reste significativement bas en comparaison avec la même période les
années précédentes. «Nous avions pour habitude d’enregistrer près de

16 morts en une journée et non sur quatre jours. Les chiffres démontrent
clairement une nette baisse de mortalité sur nos routes», a-t-il assuré.

Selon Bernaoui, le nombre de personnes blessées a également été revu à
la baisse. «Nous enregistrons entre 75 et 90 accidents par jour durant ces
jours de confinement et du mois sacré. Les années précédentes, le nombre
oscillait entre 120 et 150 accidents», a-t-il détaillé. L’intervenant a ajouté
que sur la période allant du 19 au 29 avril, les services de la Protection

civile sont intervenus 1.254 fois dans 686 accidents de la circulation qui
ont causé 21 morts et 791 blessés. Le plus lourd bilan a été enregistré

dans la wilaya de Sétif déplorant 3 morts et 41 blessés dans 41 accidents
de la circulation. Nassim Bernaoui à toutefois appelé à la vigilance sur la
route et à éviter les déplacements sans raisons valables. Il n’a pas manqué

de rappeler la conjoncture sanitaire actuelle qui nécessite de conjuguer
tous les efforts pour sortir de cette crise. Le Ramadhan a, dira-t-il, la

période la plus meurtrière sur les routes, pour cause d’inattention, notam-
ment à l’approche de l’heure de l’iftar ou les automobilistes se pressent de

rentrer chez eux. La situation sanitaire doit être prise en considération,
selon notre interlocuteur, qui appelle à plus d’attention et de concentration

au volant.
n Walid Souahi

LE PREMIER
MINISTRE,
ABDELAZIZ

DJERAD, a
procédé, hier, à

Alger, à
l’installation du

Pr Mohamed
Tahar Abadlia

dans ses
fonctions de
président du

Conseil national
de la recherche
scientifique et

des
technologies

(CNRST). 
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C O R O N A V I R U S

Cent trente-deux  nouveaux cas confirmés de  coronavirus (Covid-19) et cinq
nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie,

portant ainsi le nombre de cas confirmés à 3.649 et celui des décès à 437, a indi-

qué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de l’épidémie. 

113322  nnoouuvveeaauuxx  ccaass  ccoonnffiirrmmééss  eett  55  ddééccèèss    

BEJAÏA
Une centaine 
de guérisons 
et aucun décès
depuis trois jours

La situation épidémique dans la
wilaya de Bejaïa s’est présentée

au lundi 27 avril par deux faits
majeurs, à savoir l’absence de
décès trois jours de suite, stagnant
ainsi à 16 cas, et l’enregistrement
d’une centaine de guérisons. Le
nombre de cas déclarés positifs
s’est élevé à 153 dont 125 confir-
més par les analyses de l’Institut
Pasteur d’Alger. Ces trois derniers
jours, les nouveaux cas confirmés
ont été localisés dans les com-
munes de Draâ El Gaïd (2 cas),
Kherrata, Akfadou, Amizour (1 cas
chacune) et Bejaïa (6 cas). Le
nombre de nouveaux cas suspectés
au 27 avril s’est élevé à 7 per-
sonnes, le 27 avril dernier, issues
des communes de Feraoune, Bejaïa,
Fenaia, Amizour, Tamridjet et
Kherrata, tandis que les résultats
des analyses ont déclaré négatifs 7
cas suspectés auparavant. Le
nombre total de personnes suspec-
tées infectées par la Covid-19 s’est
élevé à 217 cas. Les bilans de la
Direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Bejaïa ont
également indiqué que 5 patients se
trouvaient en réanimation et 2
autres en incubation, tandis que le
nombre de patients hospitalisés
s’est élevé à 159 cas le 26 avril,
contre 207 la veille. Le directeur de
la santé de la wilaya de Bejaïa,
Idriss Khoudja El Hadj, dans une
déclaration répercutée par la cellule
de communication de la wilaya, a
indiqué que la situation était «sous
contrôle», mais que cela ne devait
pas signifier pour la population,
une baisse de la vigilance. «Il ne
faut ni crier victoire ni considérer
que nous sommes sortis de la crise.
On y est peut-être encore en plein
dedans, mais avec l’engagement de
tous et surtout des citoyens, on peut
en sortir avec un minimum de
dégâts», indiquant que «nous avons
eu, jusque- là, à déplorer 25 décès
rattachés au Covid-19, dont 14
confirmés par le PCR et 11 par dia-
gnostic au scanner», précisant que
d’autres cas étaient arrivés à l’hôpi-
tal au stade de fin de vie sinon déjà
décédés. Le directeur de la santé a
également fait état de la difficulté
des médecins, officiant en cabinet,
d’exercer leur activités et recevoir
leurs patients, du fait de l’opposi-
tion des voisins et riverains,
inquiets des risques d’infection
qu’un tel flux de malades peut
entraîner, mais aussi parfois de
refus par les médecins, eux-mêmes,
d’exercer dans des conditions de
protection déficientes. Le directeur
de la santé a indiqué qu’une
réunion avec les syndicats et les
représentants des médecins privés
s’était tenue pour une reprise d’ac-
tivité, en assurant les praticiens et
pharmaciens d’un approvisionne-
ment par l’Etat, à titre gracieux, en
moyens de protection sur la base
d’une évaluation raisonnée des
besoins.

n Ouali M.

CONSTANTINE 

Un appareil de radiologie mobile pour le CHU

Un groupe de jeunes Constantinois a fait don d’un appareil de radiologie mobile au
Centre hospitalo-universitaire Benbadis, a indiqué le chargé de communication de

cet organisme, Aziz Kabouche. Médecins, commerçants, salariés et bienfaiteurs en géné-
ral ont concouru à cette action de solidarité en pleine crise de pandémie de Covid-19. Il
aura suffi de trouver le filon pour actionner la collecte des fonds. Et c’est en recourant à

un appel sur les réseaux sociaux que l’idée a pris forme, explique l’un des auteurs de
cette louable opération d’assistance. «Nous avons reçu des sommes d’argent du Canada,

d’Arabie saoudite et de France après avoir posté l’idée. En une semaine, nous avons
récolté le fonds nécessaire à l’acquisition de l’appareil», a-t-il révélé, précisant que le

fournisseur du produit a aussi contribué à cette initiative en faisant don de cinq lits. Une
radiologie de diagnostic qui tombe à point nommé, notamment avec les cas de coronavi-
rus en augmentation à Constantine. Par ailleurs, pour demeurer dans l’élan de la solidari-

té, le comité de supporters du CSC a offert aux personnels soignants du même CHU,
150 tenues de l’aigle noir. Un geste de gratitude et de remerciements pour les efforts

fournis quotidiennement par le corps médical et paramédical avec le danger permanent
de la pathologie, a souligné le responsable du comité.

n Nasser H.

SMAÏL MESBAH,
PROFESSEUR EN INFECTIOLOGIE

À L’HÔPITAL EL KETTAR

«Le confinement
de la population 

est indispensable»
Entretien réalisé par Samira Sidhoum 

Smaïl Mesbah, professeur en
infectiologie à l’Etablissement

hospitalier spécialisé (EHS) El
Kettar, président de la Société
algérienne d’infectiologie et
membre du Comité scientifique
en charge de la lutte contre le
coronavirus, souligne la nécessité
de respecter le confinement face à
un virus dont les scientifiques
ignorent encore beaucoup de
choses.

Le citoyen est toujours déboussolé face au
Covid-19. Comment s’adapter à la situation ?
Face au Covid-19 devenu une pandémie mondiale, la

meilleure arme reste la prévention. Chacun doit com-
prendre qu’en l’absence du respect des mesures de pré-
vention, il s’expose au double risque de contracter la
maladie et de la transmettre. Les mesures édictées par les
pouvoirs publiques et mises en œuvre au fur et à mesure
de l’évolution de la situation épidémiologique doivent
être respectées même si elles sont contraignantes.

Justement, les mesures de prévention
recommandées par l’OMS sont-elles suffisantes ?
Devant le risque, ces mesures ne sont plus de simples

recommandations, mais un devoir de chaque citoyen pour
préserver sa santé et celle des autres. Ces mesures qui
peuvent s’appliquer à tout moment et en tout lieu doivent
être à chaque fois expliquées. Elles reposent sur le strict
respect des mesures d’hygiène connues. Il s’agit de se
laver les mains avec de l’eau et du savon pendant au
moins 20 secondes avec un désinfectant (gel hydroalcoo-
lique) de nettoyer les surfaces touchées par les mains et
les objets que l’on manipule (téléphone, télécommande,
tablette, poignets de porte…). Il faut enfin tousser et éter-
nuer dans un papier-mouchoir ou dans le creux du bras.

Le confinement reste donc la meilleure solution…
L’analyse de la situation dans notre pays et les expé-
riences en Asie ont montré que les mesures strictes de pré-
vention allant jusqu’au confinement de la population don-
nent des résultats. Le recours au confinement est indis-
pensable aussitôt que la transmission locale est avérée
dans une zone afin de freiner la propagation aux autres
régions, protéger les personnes vulnérables, limiter la sur-
venue de formes graves souvent mortelles et éviter de
saturer les services hospitaliers, notamment de réanima-
tion. Ces mesures de prévention s’imposent et devront
être maintenues tant que la menace persiste.

Le traitement des malades atteints du coronavirus
à la chloroquine donne des résultats probants… 

L’Algérie a opté, dès le début, pour l’introduction du pro-
tocole thérapeutique basé sur l’hydroxychloroquine,
compte tenu de l’état actuel des connaissances, pour dimi-
nuer les risques de passage aux formes sévères et de trans-
mission de la maladie. 

Selon vous, la fin de la pandémie est-elle proche ? 
Cette nouvelle menace qui a ébranlé les systèmes de

santé, même les plus solides, se caractérise par une série
d’incertitudes d’autant que les approches ont été, face à
une même menace, différentes selon les pays. S’agit-il
d’un virus saisonnier ? Quel sera son comportement
durant la prochaine saison estivale ? Quelle est la proba-
bilité d’une deuxième vague ? Est-ce que l’immunité
post-infection est suffisante et durable ? Combien de
temps le virus restera présent dans l’organisme alors que
le patient est apparemment guéri ?  Quelle est sa capacité
de mutation et l’efficacité des différents traitements mis
en œuvre ? Quand et comment organiser le déconfine-
ment ? Comment expliquer les différents taux de 
mortalité.

n S. S.

L
a sortie en masse de la population
sans protection et sans  respect de
distanciation sociale compromet
assurément le travail de prévention
effectué durant plus d’un mois de
confinement total dans cette
wilaya, la plus touchée par le
Covid-19. Les marchés des fruits

et légumes sont bondés et les supérettes éga-
lement, comme si l’épidémie de coronavirus
était vaincue. Le bilan, en effet, appréciable
du troisième jour, lors duquel la wilaya de
Blida n’a enregistré que deux décès, et pour
la première fois aucun nouveau cas de conta-
mination, a ainsi encouragé la population à
réinvestir la rue, tout au moins durant les
horaires autorisés à la circulation. Le lende-
main, soit au quatrième jour, les cas de
contamination remontent à 12, ceux des
décès, à trois. L’inconscience des citoyens
qui mettent leur vie et celle d’autrui en dan-
ger, suscite la colère de nombre de médecins
et citoyens qui appellent à la révision du
confinement partiel dans la wilaya de Blida
pour ne pas aggraver la situation plus qu’el-
le ne l’est déjà. «Ils sont indisciplinés.
Finalement, je constate que la majorité de la

population blidéenne est négligente et ne
mesure pas les conséquences d’un tel relâ-
chement», fulmine le Dr Noureddine
Belhocine de l’hôpital de Frantz-Fanon. Ce
dernier estime que le déconfinement partiel
constitue une réelle menace de forte propa-
gation du virus Covid-19, du moment que la
population ne respecte pas les consignes
sanitaires. «On n’est pas encore à l’abri
d’une forte pandémie. L’épidémie n’a pas
disparu, elle est toujours là. C’est insensé de
croire que c’est fini. Un virus inconnu et
rapide dans la propagation a pris de court les
scientifiques du monde entier. Les autorités
doivent agir pour éviter le scénario de
l’Italie», a averti le médecin. L’autorisation
d’ouverture de la majorité des commerces a
fait sortir les consommateurs qui se ruent sur
les vêtements de l’Aïd. Dans les quartiers
populaires, les enfants retrouvent la rue sans
même respecter les horaires de confinement
partiel, soit de 7h à 14h. De jeunes reven-
deurs viennent en majorité des bourgades
limitrophes. Ils investissent les marchés de
la ville pour écouler des produits sans la
moindre protection.        

n M. Benkeddada

BLIDA À L’HEURE DU DÉCONFINEMENT PARTIEL

Les cas de
contamination

remontent
AU CINQUIÈME JOUR DE CONFINEMENT PARTIEL DANS LA WILAYA DE
BLIDA, la rue, de plus en plus, se fait peupler.



L
e ministre a affirmé, lors
de sa visite de travail
dans cette wilaya, en
compagnie du ministre
délégué à
l’Environnement,
Hamza Al Sid Cheikh,
que «les moyens

humains et matériels sont aujour-
d’hui disponibles en Algérie pour
aider à la maîtrise de la situation
épidémiologique du nouveau coro-
navirus». Inspectant les services de
l’établissement public hospitalier
EPH Si El-Haouès, au chef-lieu de
wilaya de Tindouf, le ministre de
la Santé a fait savoir aussi que «la
wilaya d’Illizi a été jusque-là épar-
gnée du danger, grâce aux moyens
mobilisés et aux mesures de pré-
vention sanitaire contre le Covid-
19 adoptées par le secteur».  «Les
moyens de prévention du nouveau
coronavirus sont disponibles en
quantités suffisantes dans cette
wilaya», a-t-il relevé, à ce propos,
tout en affichant la disposition de
son département à «mobiliser
davantage de moyens si l’évolu-
tion de la situation épidémiolo-
gique l’exigeait». Le ministre de la
Santé a inauguré, par ailleurs, une

salle de soins au quartier El
Moustakbel dont il a recommandé
la dotation, à l’instar des autres
structures de santé dans la wilaya,
d’une installation d’énergie solai-
re, dans le cadre de la stratégie
nationale de prise en charge des
zones d’ombre. Il a écouté aussi,
sur site, les doléances de membres
du corps médical, axés notamment
sur l’affectation de logement équi-
pé afin d’assurer la stabilité de
l’encadrement médical dans cette
wilaya. Le ministre a inspecté
ensuite le service des urgences
médicales de la polyclinique
Benyoucef-Benkhedda à Tindouf-
Lotfi, où il s’est notamment enquis
des conditions d’accueil des
malades ainsi que de l’état des
équipements, dont une partie
nécessite une maintenance pério-
dique, selon les explications four-
nies à la délégation ministérielle.
Benbouzid a inspecté également,
le point de contrôle dressé à l’en-
trée de la ville de Tindouf,  où des
explications lui ont été données sur
les différentes phases de contrôle
sanitaire concernant le coronavi-
rus, auxquelles sont soumis les
voyageurs se rendant à Tindouf. Il

a saisi l’opportunité pour exprimer
sa «satisfaction» concernant la
situation épidémiologique dans
cette wilaya, avant de tenir, au
terme de sa visite, une rencontre
technique avec le staff médical
local.
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PROLONGATION DU CONFINEMENT

Maintenir la vigilance  

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Hacène Mermouri, s’es engagé, lors d’une ren-

contre, tenue lundi dernier avec des représentants
de la Fédération nationale des associations des
agences de tourisme et de voyages (Fnat), du
Syndicat national des agences de voyages (Snav)
et de la Fédération nationale des hôteliers algé-
riens à faire de son mieux pour les accompagner et
les soutenir face aux conséquences de la crise
sanitaire ayant complètement paralysé les agences
de voyages notamment. C’est ce qu’a assuré le
vice-président du Snav, Liès Senouci. «Le
ministre s’est montré très sensible à notre situation
et s’est engagé à répondre à nos doléances expri-
mées et dont la mise en œuvre dépend de son
département. Pour ce qui est des doléances dépen-
dant d’autres secteurs, le ministère des Finances,
entre autres, a promis de nous accompagner pour
les satisfaire», indique-t-il. Lors de cette ren-
contre, poursuit-il, le Snav a exposé le «plan de
sauvetage des agences de voyages». Le but essen-
tiel de ce plan est de permettre aux agences de
voyages de maintenir leurs activités. Rappelons à
ce propos que le Snav avait interpellé les pouvoirs
publics afin de bénéficier d’indemnités pour pou-
voir verser les salaires à leurs employés, assurer
les charges sociales et la location des agences de
voyages. Il a appelé également à exonérer les
agences de voyages de tous les impôts durant l’an-

née 2020, à la mise en place d’un fonds de garan-
tie en soutien aux agences de voyages en cas de
crise sanitaire ou autres catastrophes ainsi qu’à la
création d’une société d’assurances des voyages
pour bénéficier de remboursement en cas de report
ou d’annulation de vols ou d’autres moyens de
transport. «Le ministre nous a assuré qu’il avait
pris note de notre plan de sauvetage et qu’il a été
envoyé aux autorités concernées. Nous avons évo-
qué, par ailleurs, l’après-coronavirus et nous
avons discuté de ce qui pourrait être fait», rappor-
te-t-il. Le Snav a proposé, dans ce contexte, que le
tourisme interne soit une priorité absolue une fois
la crise sanitaire résolue. «En raison de la crise
sanitaire et de ses conséquences, le going ne sera
pas pour demain ! Le tourisme interne, ce sera
notre porte de salut ! Cette crise, en dépit de ses
effets négatifs, est une opportunité qu’il faudra
saisir pour booster ce genre de tourisme», estime-

t-il. Pour booster justement ce créneau, il a appelé
Mermouri à donner la priorité aux acteurs du tou-
risme déjà actifs, dont les agences de voyages,
pour bénéficier des zones d’expansion touristiques
(ZET) et des concessions des plages. «Une agence
de voyages peut se lancer dans la réalisation de
projets de petites infrastructures d’accueil, les
motels, entre autres, pour répondre aux besoins
des petites et moyennes bourses. Cela va renforcer
la concurrence et les prix baisseront en faveur du
tourisme domestique», assure-t-il. Idem pour les
concessions des plages. Pour lui, les agences de
voyages sont les plus adaptées à gérer les plages et
accueillir les estivants à des prix abordables tout
en préservant l’environnement. «Ces métiers et
ces investissements reviennent de droit aux
acteurs du tourisme et de voyage. Ce sont ces der-
niers qui peuvent vraiment relancer et développer
le tourisme interne. Il faut juste leur en donner
l’opportunité», conclut-il dans le cadre de cette
rencontre. Selon le communiqué du ministère du
Tourisme, ces professionnels du secteur ont expo-
sé leurs propositions pour faire face à l’impact de
la crise sanitaire et pour se préparer à l’après-coro-
na. «Le ministre a assuré que leurs propositions et
doléances seront étudiées avec le plus grand soin
et que le gouvernement œuvre à soutenir tous les
opérateurs économiques nationaux, dans tous les
secteurs», affirme-t-on dans le communiqué.

n Farida Belkhiri 

POUR FAIRE FACE À L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Mermouri s’engage à accompagner les acteurs du tourisme

Après avoir autorisé la
réouverture de certains

commerces, le gouvernement
a décidé de prolonger les
mesures de confinement, jus-
qu’au 14 mai prochain. Les
citoyens sont, toutefois, tenus
de continuer à observer les
mesures d’hygiène, de distan-
ciation sociale et de protec-
tion. «Le déconfinement pro-
gressif vise avant tout à
réduire l’impact économique
et social de la crise sanitaire.

Il n’est nullement question de toucher aux mesures de prévention qui demeu-
rent de mise», rappelle le Dr Kamel Aït Oubeni, épidémiologiste à l’Institut
national de santé publique. Pour lui, «ce prolongement tient compte de plu-
sieurs aspects d’ordre social, économique  et d’autres relevant de la santé
publique». Et si le gouvernement, poursuit-il, «a pris des mesures d’allégement
en autorisant l’ouverture de certains commerces, la population doit demeurer
consciente des enjeux et des défis sanitaires». «Elle doit faire l’effort de respec-
ter les mesures de prévention en évitant par exemple de s’agglutiner devant les
vendeurs de Kalb Elouz», recommande-t-il. «Les risques encourus ne doivent
pas être pris à la légère et il faut  permettre au corps médical de lutter efface-
ment contre cette épidémie», poursuit-il. Selon l’épidémiologiste, «il n’est pas
normal dans une situation pandémique de voir autant de files d’attente devant
les commerces». Il va même jusqu’à s’interroger sur «l’efficacité des cam-
pagnes de sensibilisation et d’information menées jusque-là». «Il est possible
que nous n’ayons pas assez fait ou pas comme il fallait faire pour transmettre le
message et convaincre», estime-t-il.  Le Dr Aït Oubeni prévient qu’«on ne peut
parler pour l’heure de déconfinement car il existe toujours des éléments impré-
visibles bien que la situation demeure stable en termes d’évolution du nombre
de cas infectés et de décès». Plus rassurant, il affirme que «la propagation rela-
tive du virus est un bon signe». «A condition de rester vigilant et responsable
en veillant au strict respect des mesures préventives, notamment la distanciation
sociale qui prime sur le port du masque», s’empresse-t-il de lancer .

GARE AU RELÂCHEMENT
Même sentiment de sérénité chez le Dr Abderzak Soufi, épidémiologiste et
directeur commercial à l’Institut Pasteur. Selon lui, «nous sommes devant un
plateau épidémique qui s’explique par une stagnation de la propagation du
virus». «Lorsqu’on enregistre de moins en moins de cas et de décès, on ne peut
qu’être confiant», confie-t-il. Pour le praticien, le déconfinement se fait par
palier et en fonction des régions car il y a des wilayas qui n’enregistrent plus
aucun cas et donc le virus ne se transmet pas. «Et mieux on confine, moins le
virus se propage», s’exclame-t-il.  On est loin, soutient-il, «de la situation catas-
trophique des autres pays». Chiffres à l’appui, il affirme que «depuis quelques
jours, le pays enregistre moins de 20 décès par jour, soit entre 7 et 10 cas. C’est
indéniablement une évolution positive». Le Dr Soufi déplore, toutefois, le relâ-
chement visible dans le respect des mesures de prévention chez la population et
certains commerçants. «Dans certains quartiers, ils sont moins de 10% à porter
des masques. Pourtant, seule la persévérance dans l’application des mesures
sanitaires contribuera à une stabilisation du nombre de cas et à l’infléchisse-
ment de la courbe épidémique», proclame-t-il. Il fait savoir, par ailleurs, que
«tous les malades et cas suspects sont testés» et qu’«il ne sert à rien de tester
toute la population». Au niveau de l’Institut Pasteur,  il fait état d’une baisse de
la pression après l’ouverture de plusieurs laboratoires dans d’autres wilayas. En
conclusion, il assure que «le diagnostic par la technique PCR est disponible et
suffisant pour tester tous les malades».

n Assia Boucetta

ABDERRAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTÉ 

«La situation épidémiologique
est stable»

LA SITUATION
ÉPIDÉMIOLOGIQUE

DANS LE PAYS
CONCERNANT LA

PROPAGATION DU
NOUVEAU

CORONAVIRUS
(COVID-19) est

«stable» et «ne suscite
pas d’inquiétude», a
rassuré, hier, depuis

Tindouf, le ministre  de
la Santé, de la

Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane
Benbouzid.

Engagée fortement dans la
lutte contre la propagation du

coronavirus, la Protection civile
poursuit son programme de
désinfection et de sensibilisa-
tion. Selon le chef du bureau
d’information et de communica-
tion de la Direction générale, les
unités de la Protection civile ont
effectué, du 25 au 26 avril cou-
rant, 259 opérations de sensibi-
lisation dans 187 communes à
travers 31 wilayas. «Lors des
campagnes de sensibilisation,
des rappels sur la nécessité du
respect du confinement et des
règles de la distanciation sociale
ont été réitérés», indique le
capitaine Islam Nassim
Bernaoui.  Ainsi, 161 opérations
de désinfection générale effec-
tuées dans 129 communes à tra-
vers 30 wilayas  ont touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles». La DGPC a
mobilisé, pour les deux opéra-
tions, 1.150 agents de la PC tous
grades confondus et mis en
place des dispositifs de sur-
veillance dans sept sites d’hé-
bergement réservés au confine-
ment à travers 3 wilayas
(Tipasa, Alger et Khenchela)».
Durant les journées des 26 et 27
avril, les unités de la Protection
civile ont effectué 254 opéra-
tions de sensibilisation à travers
184 communes dans 36 wilayas,
578 opérations de désinfection
générale dans 180 communes à
travers 40 wilayas. Ces opéra-
tions ont mobilisé 1.440 agents
et la mise en place des disposi-
tifs de surveillance dans 5 sites
d’hébergement destinés au
confinement dans deux wilayas.

n Souhila H.

PROTECTION 
CIVILE

Près de 800
opérations de
désinfection 

en quatre jours   
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LA MERCURIALE «S’ADOUCIT» 

E
conomistes, commerçants et consomma-
teurs expliquent, chacun à sa façon,  cette
tendance. L’expert en économie et consul-
tant Mbarek Malek Serraï estime que ce
semblant stabilité s’explique par deux rai-
son : mouvement populaire et la  crise
sanitaire.  Il a expliqué que le hirak a  bien
marqué la vie sociale et la population est

en train de réagir maintenant face  aux spéculateurs.
Ce n’est pas seulement l’effet   du  contrôle  mais  la
population réagit dans les quartiers et communes en
dénonçant   toute les hausses injustifiées.  Il  y a une
sorte de vigilance  populaire», a-t-il soutenu.  L’autre
argument évoqué par notre interlocuteur est l’esprit
de solidarité des algériens en pareille période mar-
quée par la propagation du coronavirus. «  Les gens
sont plus  solidaires durant cette période de crise
sanitaire.  Il a y a un changement d’attitude dans le
bon sens. Cela  va aider les autorités dans la mise en
place d’une véritable politique à même de réguler le
marché ». Notre interlocuteur a jouté  que cette stabi-
lité retrouvée n’à rien avoir avec la chaine de distri-
bution qui reste toujours défaillante.  Cela dit, il a
soutenu que le gouvernement est très positif dans ses
idées, son attitude et ses perspectives  mais  manque
de moyens lui fait défaut », a-t-il souligné. Le secré-
taire national chargé des finances de l’Union généra-
le des commerçants et artisans algériens, Abdelkader
Boucherit, a estimé que cette tendance baissière s’ex-
plique par diverses raisons. Il a évoqué, entres autres,
l’abondance  de la production, la prise de conscience
des consommateurs quant à la rationalité dans les
dépenses et l’existence d’un contrôle strict et rigou-
reux de la part des pouvoirs publics. Il a noté, aussi,

le retrait du marché   des lobbies  des produits de
large consommation après les menaces des autorités
de sanctionner  toute pratiques spéculatrice. Il a accu-
sé ces derniers d’imposer leur diktat  sur le marché et
fixer les prix comme bon leur semble. Boucherit a
également signalé que  la conjoncture de la crise
sanitaire a eu pour effet de baisser la consommation
et donc, la demande.  En outre, il a évoqué  le  pou-
voir d’achat  en forte diminution à cause de la crise
économique.  « Les algériens commencent à compter
leurs sous. Ils ne dépensent plus comme avant », a-t-
il fait remarquer.   Il a indiqué que la tendance va
encore  durer durant ce mois et les prix de certains
autres produits  seront encore plus bas à cause de la
chute de la demande. Toutefois, il a mis en garde que
si la crise continue,  « on doit s’attendre à un manque
de produits sur le marché  d’où la nécessité  de
reprendre l’activité dans certaine activités», a-t-il
souligné. Le président de l’association de protection
du consommateur El Aman, Hacène Menouar,  a , lui
aussi, rappelé que  l’offre dépasse la demande, ce qui
explique en partie cette déflation. Il a reconnu que la
décision du ministère de l’agriculture et du
Commerce de déstocker la pomme de terre a été salu-
taire dans la mesure où elle a entrainé une baisse de
prix après une hausse injustifiée. Notre interlocuteur
a  indiqué que cette tendance risque de créer un pro-
blème de surproduction au plus tard. Il a évoqué éga-
lement le comportement des consommateurs qui
n’achètent pas en grandes quantités qui a pesé sur la
demande « cette baisse est profitable  aux  consom-
mateurs mais préjudiciable aux  producteurs.  «  Nous
voulons des prix justes qui ne pénalisent pas le pro-
ducteurs et qui font l’affaire des consommateurs », a
conclue notre interlocuteur », a-t-il conclu. Kamel
Gherbi est président de l’Association nationale man-
dataire. Il a expliqué que stabilité s’expliqué que les
prix sont fixé selon la règle de l’offre et la demande.
Il a constaté que ces deux  derniers jours l’offre
dépasse largement la demande  d’où la baisse des
prix (-50%).  Il a fait savoir qu’au niveau du marché
de gros des fruits des légumes des Eucalyptus la
courgette sont vendue à 30 dinars, la carotte à 30
dinars alors que la tomate est cède entre 35 à 40
dinars.  L’année dernière le même produit est vendu
à 180 dinars voire 200 dinars.  y a pas photo

n Amokrane H.

Les raisons 
d’une stabilité

CONTRAIREMENT AUX ANNÉES PRÉCÉDENTES OU LES PRIX DES FRUITS ET LÉGUMES
AUGMENTAIENT D’UNE MANIÈRE VERTIGINEUSE non sans susciter indignation et
interrogation des consommateurs,  cette année, il semble qu’une accalmie commence à
s’installer  dans la guerre des prix.

Les prix des fruits et légumes sur les mar-
chés de détail connaissent, ces jours-

ci,  un recul relatif suite aux mesures prises,
par le secteur du Commerce, après la flam-
bée enregistrée en raison de l’affluence des
consommateurs sur les produits de consom-
mation.  Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait effectué, la veille du ramadhan,
une visite de terrain à certains marchés de
gros pour s’assurer de la disponibilité et des
prix des légumes. Lors de cette visite, le
ministre avait donné des avertissements à
plusieurs opérateurs, lesquels se sont vus
infliger des sanctions par les agents de lutte
contre la fraude, notamment la suspension
de leur activité pour une durée de 15 jours.
S’agissant de la spéculation, M. Rezig a sou-
ligné que les mauvais comportements du
consommateur étaient à l’origine de la per-
sistance de ce phénomène sur les marchés.
Pour lui,  une grande désorganisation règne
au niveau des marchés des fruits et légumes,
en raison du nombre important d’opérateurs
activant sans registre de commerce ou carte
d’agriculteur, voire sans facturation. «  J’ai
donné des instructions pour l’interdiction de
la vente aux enchères et l’obligation d’affi-
cher les prix, sinon nous serons contraints de
fermer les marchés  », a-t-il instruit. Cette
décision intervient dans le cadre d’une série
de mesures visant à « moraliser » l’activité
commerciale qui sera renforcée, après le
mois de Ramadan, par d’autres mesures
consistant à suivre la traçabilité des mar-
chandises dans les circuits de distribution. A
propos de la stabilité de l’approvisionne-
ment pendant le mois sacré, le ministre a
rassuré quant à la disponibilité des marchan-
dises nécessaires en quantités suffisantes et
à des prix «  raisonnables », soulignant que
les marchés de gros demeureront ouverts, en
application de l’instruction du ministère du
Commerce, et ce pendant tout le mois de

Ramadan, afin de garantir un approvisionne-
ment régulier. Il convient de savoir que le
ministère du commerce suit l’évolution des
prix de 51 produits de large consommation à
travers les marchés des 48 wilayas. Ainsi,
une stabilité des prix a été observé durant les

deux premiers jours du mois sacré par rap-
port aux années précédentes, à l’exception
de trois légumes (courgettes, tomates et
carottes) qui ont connu une hausse relative
due à une forte demande. 

n S. S.

Au quatrième jour de Ramadhan, les prix de cer-
tains produits agricoles se sont quasiment effon-
drés, au niveau du marché de gros de fruits et
légumes d’Attatba, wilaya de Tipasa. La cour-
gette, la carotte, la tomate fraîche et d’autres
légumes qui connaissent une forte demande
durant le mois sacré et qui caracolaient, il n’y a
pas si longtemps, en haut de la mercuriale, sont
cédés entre 15, 20, 30 et 40DA pour les qualités
supérieures. Selon le directeur du commerce à
Tipasa, Mohamed Hadjal, les raisons de cette
baisse très sensible peuvent s’expliquer par deux
facteurs. «Avant le début du mois de Ramadhan,
nous avons rassuré nos concitoyens qu’il n’y
aura pas de pénurie de produits agricoles, dès
lors, que l’offre est disponible en quantité suffi-
sante et s’échelonne sur tout le mois»,  indique-
t-il. Et d’ajouter : «Les causes ayant induit une
tendance hyper haussière, durant les deux pre-
miers jours du mois de Ramadhan ont trait aux
conditions climatiques et au comportement du
consommateur». A l’en croire, les premiers jours
du mois sacré ont coïncidé avec un épisode plu-
vieux. «En cas d’averses, les agriculteurs ne pro-
cèdent pas à la récolte. Ce qui par implication
réduit l’offre dans les marchés de gros»,  affirme
le responsable. Seulement l’impact de la chute
des prix dans le marché de gros d’Attatba sur le
détail est diversement ressenti par le consomma-
teur. Si dans l’ensemble, les légumes ne dépas-

sent pas les 100 DA le kilo, il n’en demeure pas
moins que dans quelques villes, à l’instar de
Tipasa, la contraction des cours se fait douce-
ment. Tout le contraire chez certains marchands
ambulants à Hadjout et El Kendouri, où les pro-
duits agricoles sont cédés à des prix très abor-
dables. Pour certains marchands, les prix vont, à
leur tour, diminuer drastiquement les prochains
jours, jusqu’à ce qu’ils concordent avec la forte
tendance baissière dans le marché de gros. «Les
équipes de contrôle des prix et de la qualité ainsi
que de la répression des fraudes sont constam-
ment sur le terrain et même au niveau du marché
de gros. L’évolution de la mercuriale est à la

baisse», assure Mohamed Hadjal. Pour Hamza
Bellabès, président de l’Association de wilaya
de la protection du consommateur et de son
environnement, il est temps de mettre en place
un mécanisme de régulation de  sorte à évite une
hausse vertigineuse des prix ou leur effondre-
ment, car, comme il le souligne, les deux per-
dants sont l’agriculteur et le consommateur en
premier plan. «Par ailleurs, si le prix de la vian-
de blanche demeure plus ou moins abordable,
celui de la viande rouge est inaccessible aux
petites bourses. Une tendance qui risque à priori
de se maintenir les jours à venir.

n Amirouche Lebbal

Les mesures du ministère de commerce 
donnent leurs fruits 

MARCHÉ DE GROS D’ATTATBA

Baisse des prix des fruits et légumes

Le marché plus abordable 
Après les trois premiers jours du Ramadhan où les prix ont enflammé les étals, une tendance

baissière est enregistrée depuis lundi dernier sur les marchés des fruits et légumes. Ainsi, à
titre indicatif, la pomme de terre est cédée entre 35 et 50 DA, la tomate entre 60 et 80 DA, la
carotte entre 25 et 50 DA, la courgette 40 à 60 DA, la salade entre 30 et 60 DA. Le poivron est
proposé dans la même fourchette des prix entre 70 et 100 DA. Quant à l’oignon, le sec tient le
haut du pavé du fait de sa fin et la rareté de l’offre avec un prix oscillant entre 100 et 130 DA.
Au même moment, le vert est lui vendu entre 50 à 60 DA. Enfin pour les légumes, le haricot
vert  reste le roi des légumes en cette  période, puisqu’il est vendu entre 170 et 220 DA. Pour
les  fruits, hormis la banane qui a enregistré une chute en passant de  280  à 230 DA le reste des
fruits n’a pas trop connu de baisse. S’agissant des viandes, la rouge, bovine, a connu un flé-
chissement puisqu’elle est cédée entre 1.150 et 1.200 DA en plusieurs endroits, l’ovine, quant
à elle, est vendue entre 1.500 et 1.800 DA. Quant au poulet, il se situe entre 230 et 250 DA/kg. 

n Rachid Hammoutène    
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Rejet des actions
blâmables

et des innovations 
La mère des croyants, Aïsha (QSSSE), a rapporté que le messager
d’Allah (QSSSL) a dit : «Celui qui apporte dans notre religion une
innovation qui lui est étrangère, on doit rejeter tout ce qu’il dit.»
Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Dans une autre version de

Muslim : «Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion,
on doit rejeter tout ce qu’il fait.»

I - IMPORTANCE DU HADITH : 
Ce hadith est un des importants fondements de l’Islam. 

Car si le hadith : «Les actes ne valent que par les intentions» évalue
les actes quant à leur aspect intérieur et montre que toute action

entreprise sans le désir de satisfaire Allah, sera sans récompense. De
même, le présent hadith évalue les actes quant à leur aspect exté-

rieur. Il s’ensuit que toute action qui ne se conforme pas aux
Commandements d’Allah et à ceux de Son Envoyé (QSSSL)

est irrecevable. Autrement dit, quiconque innove en matière de reli-
gion ce qu’Allah et Son Envoyé n’ont pas autorisé, n’appartient en

rien à la religion.
1 - En Islam, on se conforme (au Coran et à la sunna) et on n’innove
pas. : Par ce hadith, qui est le fruit de la faculté exclusive qu’avait le
Prophète (QSSSL) d’exprimer beaucoup de choses en peu de mots,
l’Envoyé d’Allah (QSSSL) a préservé l’Islam de l’exagération des

extrémistes et de l’altération des manipulateurs de textes. 

2 - LES ACTES REJETÉS :
Le texte du hadîth est explicite quant au rejet de tout acte en désac-

cord avec la religion de Dieu . Son contenu indique que les personnes
légalement responsables, doivent, dans leurs actes, se conformer aux

règles de la législation (la sharî’a), et s’en tenir aux injonctions et aux
interdits qui sont soit dans le Livre d’Allah, soit dans la sunna de Son
Messager (QSSSL). Ces actes irrecevables se divisent en deux parties

: ils peuvent relever soit des pratiques cultuelles (‘ibâdât), soit des
relations humaines (mu’âmalât).

a) Les pratiques cultuelles :
Tout acte qui s’inscrit en dehors de la Loi d’Allah et de Son Envoyé

est rejeté. 
b) Les relations humaines :

C’est le cas par exemple de la conclusion de contrats et de leur rési-
liation. Ainsi, tout ce qui est contraire à la législation d’Allah  est nul

et non avenu.

3 - LES ACTES ACCEPTABLES :
Il existe pourtant des faits nouveaux et des actions originales qui ne

contredisent pas les règles de la législation islamique. Bien au
contraire, il y a dans les arguments de la législation islamique et dans
ses fondements ce qui les justifie. Ces nouveautés ne sont donc pas à

rejeter. Mieux encore, elles sont acceptables et louables.

4 - LES INNOVATIONS BLÂMABLES ET LES INNOVATIONS
LOUABLES :

On déduit de ce qui précède qu’il existe certains actes nouvellement
créés qui contredisent la législation divine et qui, de ce fait, sont de

mauvaises innovations, et d’autres qui sont en harmonie avec elle, et
qui sont, pour cela, agréés et louables, et peuvent même être recom-

mandables, ou obligatoires à titre collectif . 
Par ailleurs, la mauvaise innovation peut être détestable

(makrûh) ou illicite (harâm) en raison de sa nuisan-
ce et de son opposition aux finalités et nécessités de

l’Islam. Elle peut, même, conduire l’homme à
l’impiété et à l’égarement. Parmi les mau-

vaises innovations que l’on trouve chez les
gens en général, on peut relever la glorifi-

cation de certaines choses dont ils espè-
rent tirer bon augure et croient qu’elles

peuvent leur apporter quelque biens. Il
en est ainsi de la glorification d’une

fontaine, d’un arbre, d’un marabout.
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CONFLAGRATION

J
4. Le Ramadhan avance à grandes
enjambées, traversées plus ou moins
allègrement par les jeûneurs. Qui
s’adaptent comme ils le peuvent à
cette nouvelle donne d’un jeûne

confiné chez soi. Exception faite pour ces
travailleurs qui ont pris pour rituel de se
mettre en congé pendant cette période.
Même les hommes s’y mettent. Ceux qui ont
la nicotine dans la peau particulièrement, les
couche-tard et dont l’humeur est à fleur de
peau, qui fléchit à la moindre anicroche.
Alors, pour éviter toutes ces contrariétés, on
sacrifie son congé annuel, non sans une
pointe de désappointement. Mais il s’agit
pour ces hommes de sauver les meubles.
Pour ne pas avoir à le regretter. A la maison,
ça peut se gérer avec le conjoint qui se voit
forcée de supporter une présence peu
habituelle et qui fait tout pour se faire
remarquer. Mais bah, ce n’est qu’un mois ! Il
finira bien par passer. En revanche, les
femmes sont les plus enclines à vouloir
s’occuper de leur logis, tranquillement, sans
se faire bousculer par les horaires de
bureau, les transports, les bouchons, les
dernières emplettes à faire parce qu’il y a
toujours un produit qui manque…une
véritable course contre la montre,  avant
d’atterrir en cuisine et concocter les plats
pendant des heures, vite englouties en à
peine trente minutes maximum. Yamina,
depuis qu’elle est retraitée, adopte
désormais un programme qui lui était
inconnu lorsqu’elle était astreinte à se
rendre au travail. Lève-tôt, elle s’occupe au
ménage. Et peu avant l’arrivée de
Ramadhan, c’est le nettoyage de fond en
comble. Plus que d’habitude avant l’arrivée
du mois sacré pour lequel la maison doit
être proprette, plus encore qu’en d’autres
jours. Et avec le virus, cette tâche s’est
avérée plus qu’essentielle. Non que
l’appartement soit sale, surtout quand on est
à cheval sur l’hygiène, comme l’est et l’a

toujours été cette quinquagénaire, y a pas
de quoi s’alarmer. Mais aux premiers jours
de l’apparition de ce phénomène nouveau,
l’angoisse était à son paroxysme. Elle se
surprenait à courir derrière les enfants, le
mari et elle-même, chiffon javellisé à la main
sur portes et poignées, tendant le gel hydro-
alcoolique et repassant derrière le passage
de chacun armée d’un frottoir, ce virus vaut
bien une vigilance… A présent, cela va
beaucoup mieux. Yamina se maîtrise et va
mollo mollo avec ces gestes effrénés toute
la journée, ne s’arrêtant qu’au moment de se
mettre au lit. C’est que le matraquage des
médias, les images d’ici et d’ailleurs ne sont
pas pour arranger la situation épidémique,
qui a tendu ses tentacules aux contrées les
plus reculées du monde. Cette surdose de
rappels aux règles et mesures d’hygiène a
quand même son bon côté, surtout dans les
rues qui ont trop souffert de laisser aller.
Les jeunes se sont retroussé les manches et
en groupes, ils se sont partagé trottoirs,
chaussées et murs pour venir à bout des
saletés qui ont pignon sur rue toute l’année.
Comme si la cité, frappée de cécité, ne
voyait pas ces détritus allongés en magmas
partout et à toute heure. Particulièrement le
mois de jeûne où les poubelles débordent
de pleins baguettes et restes de plats
mangés plutôt avec les yeux qu’avec le
ventre, au point où les agents de
nettoiement n’arrivent pas à estomper ces
laideurs qui s’étalent comme des plaies
dans les quartiers, jusqu’aux rues
principales de la capitale. Et ce confinement
finalement a du bon, beaucoup moins
d’immondices, les cités urbaines moins
sales, même les horaires du ramassage des
poubelles est plus ou moins respecté, vu les
aménagements nouveaux du confinement
qui ne permet pas de sortir comme on le
voudrait. D’où un dépôt des ordures
ménagères plus
régulier. En tout cas
bien avant le
passage des
éboueurs.

n S. A.

HADITH

Les habitudes prennent
leur distance

Par Saliha Aouès



MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

Privilégier 
les rapports 

à distance
Il est de tradition, durant les mois de

Ramadhan, que des mouvements asso-
ciatifs où des citoyens bénévoles ou généreux

soutiennent financièrement ou distribuent des
denrées alimentaires aux familles dans le

besoin. Néanmoins, les associations des consom-
mateurs appellent initiateurs et organisateurs
de ces actions de solidarité à faire preuve de
prudence devant les bénéficiaires tant que la

crise sanitaire perdure. Le directeur exécutif de
la Fédération algérienne des consommateurs
(FAC), Mohamed Toumi, recommande vive-

ment aux associations et aux bénévoles de pri-
vilégier les rapports à distance avec les per-
sonnes ou les familles qui s’apprêtent à rece-
voir une aide. «L’idéal, en ce temps de crise

sanitaire serait  d’envoyer de l’argent directe-
ment sur le compte postal des personnes

concernées», conseille-t-il.  «Tout contact direct
doit être par conséquent  évité. Mais le problè-
me qui se pose, c’est que la plupart des mères

de famille préfèrent les couffins car, selon elles,
leurs maris ne font pas bon usage des aides

financières», explique notre interlocuteur. Le
représentant de la FAC plaide, par ailleurs,
pour des menus préparés qui peuvent être

livrés à domicile, surtout pour les personnes
habitant seules en lieu et place des  couffins.

«C’est ce qui se fait en Europe. Ces menus sont
déposés devant  la porte des bénéficiaires sans

que les livreurs n’entrent en contact direct avec
eux. Il suffit juste ensuite d’essuyer   les

paquets», fait il remarquer. S’agissant des
couffins justement, Toumi recommande aux

associations et aux  bénévoles de désinfecter les
emballages des produits alimentaires et autres
avant de les acheminer vers les familles dému-
nies. Mais cela reste insuffisant. «Bénévoles et
associations, se déplaçant souvent, à travers  le

territoire national, peuvent constituer un
risque. Les bénéficiaires doivent prendre leurs

précautions avant l’utilisation ou la consomma-
tion de tout produit alimentaire», lance-t-il. Les
mesures les plus importantes à suivre restent,
rappelle-t-il, le respect de la distanciation par
les livreurs puis de laisser les couffins à l’air

libre, sur les terrasses ou balcons, jusqu’au len-
demain. «Une fois les couffins déballés, il est
conseillé de passer tous les produits sous un
chiffon d’eau javellisée», conseille-t-il avant

d’exhorter associations et bénévoles à introdui-
re des détergents, de l’eau de javel surtout,
dans les couffins durant la période de crise

sanitaire.

n Farida Belkhiri

Ils sont déterminés et volontaires. Le plus jeune
a huit ans et le plus âgé a la cinquantaine.

Habitant Bordj Ménaiel, ville à mi-chemin entre
Tizi Ouzou et Boumerdès, les membres de
l’Association «athar echabab» qui se veut à voca-
tion wilayale se sont lancés un défi.  Remplir cent
couffins qui seront distribués aux nécessiteux
durant ce mois sacré de Ramadhan. «Pas seule-
ment dans notre localité, mais nous nous rendons
là où nous pouvons apporter une aide à travers
toute la wilaya de Boumerdès», confie une des
membres les plus actives. Moins d’une semaine
après le début de Ramadhan, le pari est en voie
d’être remporté. «Nous avons pu réunir 46 couf-
fins dans un premier temps et ils ont été répartis
lundi dernier», affirme notre interlocutrice.
«Chaque couffin ira vers une famille qui manque
de tout. Il s’agit surtout de veuves et de femmes
divorcées et âgées sans aucune ressource»,
confie un autre  membre de l’association qui sol-
licite les âmes généreuses. «Et on n’en manque
pas dans notre ville», ajoute-t-il avec satisfaction.
Il citera notamment une famille des hauteurs des
Issers dont le passage sur une chaîne privée de
télévision avait ému plus d’un dans toute la
région. Des commerçants, mais aussi de simples
citoyens ont mis la main à la poche pour fournir
de modestes sommes ou quelques denrées ali-
mentaires. Les sachets de couscous et de pâtes

qui voisinent avec des bidons d’huile et des
paquets de sucre et café sont stockés dans un
modeste local car l’association qui disposait d’un
siège à Boumerdès après la fin du contrat ne dis-
pose plus d’un endroit où se retrouver. Pour col-
lecter des dons ou prendre contact, le recours aux
réseaux sociaux s’avère une panacée. Une page
comme «Bordj Menaiel for ever» a pour ambi-
tion de collecter 1.000 couffins destinés égale-
ment aux familles dans le besoin. Dans la ville de
Bordj, où la précarité s’est enracinée depuis
quelques années, les associations activent pour
porter secours notamment en cette période de
confinement où le restaurant de la Rahma qui
avait l’habitude d’ouvrir ses portes a fermé. De
son côté, l’association caritative «El Amal»,
quelques jours avant le Ramadhan, grâce à des
cotisations, a acheté un veau. Sa viande a été
équitablement répartie entre près de cent
familles. Les membres de l’association ont rendu
également visite au personnel de l’hôpital en
guise de reconnaissance aux efforts des médecins
et techniciens en ces durs moments. Outre l’APC
qui va procéder  dans les prochains jours à la
répartition de l’allocation de solidarité, dans la
discrétion, beaucoup de commerçants et de petits
industriels apportent leur contribution  à ce vaste
élan de solidarité.

n H. Rachid
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Entretien réalisé par Rym Harhoura

Conteuse par excellence, Sihem Arafa Kennouche
avait habitué son public à des voyages de rêves

chaque mois de Ramadhan à l’occasion de ses spectacles
à l’allure d’une véritable ambiance des mille et une nuit.
Comme tout le monde, elle se retrouve actuellement confi-
née, pour parer aux dangers du coronavirus. Son quotidien,
ressemble désormais à celui du commun des mortels. Elle
en parle d’ailleurs dans cet entretien. 

Que représente pour vous le Ramadhan qui intervient
en pleine crise sanitaire ? 
Chaque Ramadhan a sa particularité, dans chaque occasion

on retrouve le bon et le mauvais, il suffit juste de se mettre
dans le bain et de vivre le moment tel qu’il est, tel qu’il se
présente, se sont les choses de la vie le «mektou». C’est le
destin d’où l’adage de nos aïeux qui disaient toujours
«Ramadhan revient chaque année pourvu qu’il nous retrouve
en bonne santé.» Il faut s’y faire car il y a des gens avant nous
qui ont passé le Ramadhan dans des guerres, sous les bombes;
il y a ceux qui ont vécu en pareille période la famine et la
maladie et d’autres épidémies. Nous devons goûter à tout dans
cette vie. Cette situation est à l’image d’une guerre sauf que
dans notre situation l’ennemie reste invisible et on ne sait com-
ment ou quand va-t-il frapper. Il faut positiver, la situation a
aussi ses avantages dans la mesure où la nature se repose en
raison de la diminution du taux de pollution. L’homme aussi
est loin de ses habitudes sophistiquées, on se retrouve plus prêt
de nos familles, certains on pu faire quelques économies en
évitant les faux frais quotidien, c’est un cycle comme un autre. 

Le confinement est à l’origine de véritables
changements, qu’en est-il pour vous ? 
Oh que oui, déjà qu’au début du confinement j’étais en mis-

sion à l’est du pays, le retour a été très difficile surtout pour
retrouver ma famille. C’est aussi un bouleversement total de ne
pas pouvoir aller au bureau pendant plus d’un mois et c’est là
qu’on découvre que notre monotonie voir notre routine était
une véritable aubaine. Les choses les plus simples nous
manque alors qu’à l’origine on ne tenait même pas compte de
la chance et du bien être dont on bénéficié. 

Que faites-vous pour passer le temps durant le
confinement ? 
Déjà qu’il a mal démarré pour moi sachant que j’étais au

chevet de mon père qui a subi une intervention chirurgicale
très sensible, donc je suis restée à la maison, je l’ai assisté étant
à son chevet. Une véritable occupation qui demande beaucoup
de temps et d’attention surtout. Si non, je m’arrange dès que
j’ai un moment, pour plonger dans mes recherches. J’ai fait
sortir d’anciens cartons dans lesquels j’ai retrouvé d’anciens
cahiers et des encyclopédies, cela m’a fait grand plaisir, heu-
reusement d’ailleurs que je n’ai rien jeté. Je me retrouve dans
la lecture et actuellement je décortique les prénoms à l’occa-
sion d’une émission spécialisée «les prénoms» qui passe
chaque vendredi et samedi après le «ftour» sur les ondes de la
radio Chaîne 3.  Si non, je continue à assurer mes missions à
Canal Algérie à travers les reportages et la recherche de l’in-
formation. Je cuisine aussi et j’essai de me retrouver notam-
ment avec mes garçons. 

Pendant le Ramadhan, vous êtes plutôt nerveuse,
calme … ? 
Pas du tout. Le mois de Ramadhan est un mois qui me va

et qui me correspond parfaitement. Je suis plutôt zen, c’est un
mois qui me calme. J’ai été une enfant très gâtée pendant mon
enfance, un peu nerveuse, du genre à obtenir ce que je voulais
en temps voulu; puis en grandissant et avec la maternité je
devenais plus responsable et plus indulgente. Actuellement j’ai
surpassé tout cela et je deviens plutôt «je m’enfoutiste». Je
laisse passer sans trop me prendre la tête, c’est humain.
L’évènement et la courbe qui a fait changer Sihem Arafa
Kennouche est la perte de ma fille. Ce fut un déclic, et je pense
qu’il n’y aura jamais une douleur aussi brutale; donc je relati-
vise et quelle que soit la situation que je traverse je me dis tou-
jours que j’ai connu pire. 

Comment êtes-vous en cuisine ? 
J’aime toucher à tout et j’aime

tout ce qui est beau et bon. Pour le
mois de Ramadhan, j’adore «chorba
frik», elle est indispensable pour moi
et je suis très exigeante en raison de
mes racines constantinoise. Tout doit
être impeccable, les épices à l’heure
juste et les agréments comme le sti-
pule la tradition sans aucune mauvai-
se note ni rajout ni rien. Je n’aime pas
par contre les «tadjines» sucré. 

… et pourtant Constantine est
connue par le fameux «Chebah
Soufra» ?
Effectivement, mais les gens ont

tendance à perdre leurs repères car à
l’origine le «tadjine Chebah Soufra»
n’est pas un dessert sucré comme le
stipule nombre de ménagères aujour-
d’hui. Au contraire, à la base, il s’agit
d’un plat aigre doux, qui veut dire
que la viande doit être cuite dans du
gras et de l’oignon en sauce blanche
sucrée avant d’incorporer par la suite
les fruits, les amandes et le sucre pour
relever le goût et donner un goût au
palais. Le plat a pris une autre tournu-
re, il a été revisité et est devenu une
douceur, un dessert et non pas un plat
ou un «tadjine». Aussi il ne faut pas
oublier que j’adore «cherbet», mais
ma recette secrète je prépare des
«cherbets» à base de fraises et de
«Ma ouard», c’est tout simplement frais et exquis. 

Vous êtes alors plutôt café ou thé, confiseries
traditionnelles ou modernes ? 
Je suis très café, et je précise un bon café aromatisé à la

rose, par contre pour «Qalb louz» c’est une véritable histoire.
J’ai commencé à l’apprécié grâce à un ami, homme, qui m’a
filé la recette magique, et depuis que je réussi à le préparer je
l’adore. 

Que représente pour vous le Ramadhan sans la prière
des tarawih ? 
C’est difficile, il fut un temps où j’allais à la mosquée pour

la prière des tarawih, mais avec l’éducation des enfants j’étais

contrainte de les faire à la maison.
La voix de l’imam me manque ter-
riblement. Nous vivons la même
situation que nos émigrés qui se
sont habitués à cette ambiance puis
ont subi un changement radical en
raison de leur départ, mais le pire
est le fait que nous sommes tou-
jours dans notre pays, un pays
musulman, et nous sommes privés
de cette ambiance de récits cora-
niques qui emplissait l’atmosphè-
re et lui donnait un cachet très par-
ticulier, celui du mois sacré de
Ramadhan. Se sont là des habi-
tudes qui peuvent disparaître,
mais la religion et la foi restent
en soi malgré les insuffisances.
Le Ramadhan de 2020 est très
spécial. La situation pandé-
mique nous a fait ressentir ce
que ressentent certains à
l’exemple du vécu en période
de guerre, la peur et la hantise
des gens à faibles revenus ou
démunis, mais aussi la détresse de
la communauté algérienne établie
à l’étranger. 

Et malgré cela vous arrivez
comment à vous organisez entre
votre travail, votre famille et les
obligations liées au Ramadhan ? 
Comme toutes femmes algé-
riennes, j’arrive à concilier entre

mon travail et ma vie familliale. Je prépare une «chroba»
pour trois jours; je me mets à l’aise puisque on ne consom-
me pas beaucoup favorisant ce qui est léger. C’est une
question d’organisation; chaque chose à sa place, chaque
chose en son temps pourvu qu’il n’y ai pas d’imprévu ou de
mauvaise surprise, pour le reste je me suis habituée, c’est
devenue machinal. 

Un message pour les jeûneurs… 
Il faut s’armer de patience, il faut garder le moral pour

maintenir sa santé et sa forme. Le mois de Ramadhan est une
occasion à ne pas rater pour se rapprocher de plus en plus de
Dieu, faire des prières et des «douaâs». C’est aussi une occa-
sion pour se ressaisir et se remettre en question et d’arranger
sa relation avec le Tout-Puissant. 

n Rym H.
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Cela s’est passé un 29 avril
La reprise des cours est

attendue avec impatience
par tous ceux qui ont vécu le
boycott qui a duré plus de
huit mois. Cette reprise tran-
chera entre ceux qui ont
appelé à la reprise des cours
et ceux qui au contraire ten-
tent de maintenir le boycott.
Les deux tendances du MCB à savoir les com-
missions et la coordination joueront là une
carte déterminante. En effet, si le mot d’ordre
de reprise est largement suivi, et si au contrai-
re les salles de classe resteront vides comme
elles l’ont été durant huit mois, la dissension
sera consommée entre les deux ailes du mou-
vement. Toutefois, pour réellement se pronon-
cer, il faudra attendre quelques jours pour jau-
ger véritablement de la capacité de l’une ou de

l’autre des deux tendances.
Tant les jours qui avaient
suivi l’accord avec la prési-
dence de l’Etat et à l’appel
de la reprise des cours par le
président de l’association
des parents d’élèves. Les
sièges des deux structures
sont prises d’assaut tous les

jours par des parents d’élèves en mal d’expli-
cations, ou chaque militant tente de défendre
la thèse de sa tendance. Une chose est certai-
ne, les dernières négociations ont définitive-
ment consommé la rupture entre les deux ten-
dances, les plus importantes du moment. Ce
samedi ce sera à celle qui ralliera plus de
monde autour d’elle. 

in Horizons, le 29 avril 1995

Dieu créa Adam et sa postérité, pour habiter la Terre et la peupler
Dieu créa la Terre en deux jours, mit dessus des mon-

tagnes, la bénit, puis en quatre jours, Il y mesura les
vivres, égaux pour ceux qui demandent. Puis Il se
retourna au ciel qui était une fumée, et lui dit ainsi qu'à
la Terre : «Venez de gré ou de force.» Ils dirent : «Nous
venons obéissants.» Ensuite Dieu s'assit en majesté sur
le Trône, Il assujettit le soleil et la lune, et à chacun
d'eux, Il impartit une course. Puis Il créa Ses anges qui
louent ses bienfaits, glorifient Sa Sainteté et Lui offrent
un culte pur. Puis Sa volonté voulut, et Sa sagesse com-
manda de créer Adam et sa postérité, pour habiter la
Terre et la peupler. Alors Il informa ses anges qu'Il don-
nera la vie à d'autres créatures, qui travailleront la terre
et y circuleront librement. Leur descendance s'installera
dans ses différentes zones, se nourriront de ses produc-
tions, extrairont de ses combles les biens et s'y succéde-
ront les uns aux autres. Les anges sont des créatures
élues par Dieu pour Sa seule adoration. Il les a comblés
de ses bienfaits, leur a fait don de Sa grâce, leur a mon-
tré le chemin de Sa satisfaction et les a guidés vers Son
obéissance. Comme il leur pesa de voir Dieu créer

d'autres créatures qu'eux, et craignirent avoir manqué à
leur devoir, ou à cause d'une désobéissance commise par
l'un d'eux, ils accoururent se justifier devant leur
Seigneur et lui diren : «Comment crées-Tu autre que
nous, alors que nous glorifions Tes louanges et procla-
mons Ta sainteté sans cesse ? Vu aussi que ceux que tu
feras succéder sur la Terre se querelleront sans doute
pour ses biens, se disputeront ses richesses. Donc, ils y
sèmeront la corruption, feront couler le sang et sacrifie-
ront tant d'innocentes âmes (Vas-Tu mettre sur la Terre
quelqu'un qui y apportera le désordre et y fera cou-
ler le sang, alors que nous chantons Tes louanges et
glorifions Ta sainteté ?) (Coran-sourate de la vache-
Verset 30). Ils dirent cela pour s'innocenter, et ôter les
suggestions de leurs cœurs  Ils espéraient que Dieu les
désignera Ses représentants sur terre, parce qu'ils sont
prioritaires à observer ses dons et connaî tre ses droits.
Mais leur question n'était nullement un déniement de
Son acte et ne portait aucun doute sur Sa sagesse,
comme ils ne dénigraient pas ce successeur et sa progé-
niture, car ils sont les proches amis de Dieu Ses servi-

teurs honorés, ils ne devancent pas Sa parole et agissent
sur Ses ordres. Alors la réponse de Dieu vint assurer
leurs caurs et adoucir leurs moeurs. Il dit : (Je sais ce
que vous ne savez pas) [Coran-Sourate de Sad-verset
72]. Je connais mieux que vous la sagesse derrière un tel
acte, Je donnerai la vie à qui que Je voudrais, Je ferai
régner les créatures de Mon choix, et plus tard vous ver-
rez ce qui vous a échappé, et ce qui a été caché Quand
j'aurai arrêté sa forme et que je lui aurai insufflé de
mon esprit, prosternez-vous devant lui) [Coran-
Sourate de Sad-Verset 72]. C'est ainsi que Dieu tira
Adam de l'argile, du limon, d'une argile malléable, puis
Il lui insuffla de son esprit, la vie jaillit en lui et il devint
un être humain complet. Puis Dieu ordonna aux anges de
se prosterner devant Adam, ils s'exécutèrent obéissants,
et l'accueillirent vénérants, posant leur fronts sur la terre
en se prosternant, sauf Ibliss qui désobéit à son Seigneur,
s'enfla d'orgueil et entra en rebellion. Dieu s'inquisition-
na auprès de satan sur la cause de sa rebelion. Il lui dit :
«Pourquoi ne te prosternes-tu pas devant ce que J'ai créé
de Mes propres mains ? Est-ce par orgueil ou te crois-tu

un trop haut personnage?) [Coran-Sourate Sad-Verset
75]. Alors Ibliss prétendit être fait de meilleure matière
qu'Adam, il se considéra supérieur de qualité. Il croyait
que nul ne pouvait égaliser sa grandeur ni arriver à la
hauteur de son rang. Donc il dit à Dieu: «Je suis supé-
rieur à Adam, Tu m'as tiré du feu, Tu l'as tiré de l'argile».
Il a crié tout haut sa rebellion, et a déclaré sa désobéis-
sance. Il denia l'ordre de Dieu, et refusa de se prosterner
devant qui Il a créé de ses mains. Il se mit du rang des
infidèles. Alors Dieu le punit pour sa désobéissance, et
le châtia pour sa rebellion. Il l'interpella et lui di t:
«Quitte ces lieux, lapidé que tu es, et sois maudit jus-
qu'au jour de la résurrection) [Coran sourate de Hedj.
Versets 34-35]. Iblis demanda à Dieu de le Laisser vivre
jusqu'au jour de la résurrection. Dieu le lui accorda et lui
dit: «(Soit , tu vivras jusqu'au délai convenus» Coran-
Sourate de Hedj.Versets 37-38]. Mais Satan, dès qu'il eut
ce qu'il voulait et que ses vœux fussent  exécutés, ne
loua pas Dieu pour Sa grâce. Par contre, il rendit Ses
bienfaits par l'infidélité et Sa grâce par le deniement...                          

A suivre

Le coronavirus
fait moins

recette  

Après près d’un mois où les cam-
pagnes de sensibilisation et les

publications sur le coronavirus ont
«infecté» la toile, la tendance est au

net reflux comme si la aussi la grosse
vague est passée. Ramadhan, actualité

du jour nourrissent davantage le fil
des médias sociaux. Sur Facebook,

Instagram ou encore Twitter, sensibili-
ser sur le coronavirus ne semble plus
inspirer grand monde. Nous sommes
loin du  pic des publications qui a été
atteint dès les premiers jours du confi-
nement instauré en mars dernier. Les

appels à la vigilance et à l’adoption de
bons gestes sanitaires pour se prému-
nir de la propagation de Covid-19 se
font moins nombreux et enflamme

moins les  internautes. Ces derniers
semblent s’être familiarisés avec la

situation sanitaire et avec le confine-
ment. L’avènement du mois sacré,
bien qu’exceptionnel cette année

semble avoir déplacé les centres d’in-
térêt. Sans abandonner et tourner le
dos aux conversations liées à la pan-

démie mondiale, celle-ci inspire moins
même si on continue d’informer sur

l’évolution de la situation sanitaire et
d’exhorter au respect des  mesures de
sécurité. Selon le rapport quotidien de
Talkwalker, un outil de veille électro-
nique des sites et réseaux sociaux, la

mention «Covid-19» durant les
24 dernières heures au niveau mondial

a baissé de 14,6%. Les chiffres font
par ailleurs état de 7,3 millions de
mentions contre  60,9 millions la

semaine d’avant. Les mentions recen-
sées en français dépassent

332.200, publications des Algériens
comprises. Une baisse de 7,6% au

cours des dernières 24 heures.
En Algérie, l’analyse fait état d’une

baisse des mentions sur le coronavirus
de 23,8% en une semaine. Toutefois,
les hashtags «restonsalamaison» et

«#covid19algerie» sont toujours fami-
lières chez les utilisateurs qui recom-

mandent  toujours le confinement et la
nécessité de ne pas violer les règles de

distanciation sociale. Le Ramadhan
semble avoir détourné  les internautes
qui se focalisent sur des préoccupa-
tions propres au  mois sacré. Ils sont
nombreux à évoquer la vie sous le

confinement et leur manière de vivre
cette expérience surtout durant les

longues soirées de Ramadhan. Entre
discussions en famille par vidéoconfé-
rence, jeux en ligne avec les amis  ou
diffusion et partage de films en ligne,
les Algériens ne cessent de redoubler

de créativité et d’inventivité  pour
s’occuper et oublier. D’autres, moins

portés sur le partage en ligne, se
connectent pour prendre des nouvelles

de leurs proches ou «télétravailler».
D’ailleurs, les appels à l’aide pour

trouver des solutions sur l’utilisation
de l’outil informatique ou des logiciels

fleurissent. Sur Facebook, plusieurs
groupes sont créés pour venir en aide
aux personnes qui ne maîtrisent pas
l’outil informatique. Des vidéos gra-
tuites sont postées et des profession-

nels répondent aux questions des
membres. Des sportifs proposent du
contenu gratuit pour aider à garder la
forme et conseillent de bons exercices

à pratiquer chez-soi.
n Walid Souahi
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En 1984, à la veille de la crise d’effondre-
ment de l’URSS et du bloc de l’Est, les

Editions de Minuit publiaient un livre de
Samir Amin, une étude approfondie de
l’économie arabe contemporaine. Bien que
ne constituant pas une unité économique et
que la colonisation a brisé ou dissous les
anciennes relations transversales et intégré
chaque Etat à part dans la division interna-
tionale du travail, les pays arabes présen-
taient des caractéristiques communes. Des
éléments historiques se présentaient
comme facteurs persistants de relations
économiques durables et significatives
dont les émigrations d’un pays à l’autre,
notamment dans la recherche du travail.
Les pays pétroliers n’étaient pas la destina-
tion exclusive et les Algériens, bien loin
après les Egyptiens, les Marocains... s’ex-
patrient aussi dans ces directions. Un fac-
teur plus culturel en réalité que politique a
fait que l’idée d’unité arabe comme l’idée
d’unité maghrébine a poussé vers des
dynamiques de convergences et abouti à
des projets concrets au-delà des institu-
tions telles le Fonds monétaire arabe, la
Banque arabe de développement pour
l’Afrique, l’Institut arabe du travail. Cette
entité arabe n’a pas été sans effets sur le
plan économique, notamment pour le
pétrole. Ces pays arabes se distinguent en
quatre catégories : les pays pétroliers
désertiques peu peuplés mais riches, les
pays semi-pétroliers comme notre pays et
l’Irak, les pays pétroliers semi-industriali-
sés tels l’Egypte, le Maroula Tunisie, la
Syrie et les pays les moins avancés, tels la
Mauritanie, le Yémen, le Soudan. Le trait
commun qui réunit tous ces pays est le
degré avancé d’intégration dans la division
internationale du travail, à des degrés
divers selon leur niveau économique mais
aucun n’y échappe. Cela signifie qu’ils
sont obligés d’importer une part importan-
te de leurs équipements et de leurs produits
de consommation courante. Comparés à
d’autres zones du monde, Asie, Amérique
latine, Afrique subsaharienne, les taux de

dépendance des pays arabes sont très au-
dessus des autres zones. Trente-trois pour
cent pour les produits de première nécessi-
té contre dix pour cent pour l’Asie hors
Chine et Japon et jusqu’à quarante-huit
pour cent si l’on inclut les importations des
produits nécessaires au fonctionnement des
administrations en équipement et produits
courants. Quel que soit le domaine cité,
l’écart de dépendance des pays arabes des
importations est au moins supérieur au
double des dépendances des autres zones
du monde. Elle est, en outre, aggravée par

la part des produits de luxe dans les impor-
tations. Les politiques de développement
sous forme d’intégration capitaliste ou
d’orientation socialiste ont fait émerger des
couches moyennes qui ont commencé à
accaparer la plus grande part de la consom-
mation, 56% de la population n’ayant
accès qu’à 28% de cette consommation. La
dépendance s’aggrave ainsi en plus de la
nécessité du modèle consumériste. Il est en
de même pour la comparaison des
échanges interindustriels et de l’importa-
tion des  kits et produits semi-finis. Les
taux de dépendance des pays arabes pla-
nent sur ceux de toutes les autres zones,
Amérique latine comprise et pourtant
squattée par les multi et transnationales.
L’histoire et la proximité géographique les
flux constants d’échange des pays arabes
avec l’Europe puis la période des guerres
de conquêtes et de démembrements de
l’empire ottoman expliquent une partie de
cette dépendance.

Mais elle ne l’explique pas totalement.
Ce qui a tenu ce monde arabe dans la
dépendance a été essentiellement l’impos-
sibilité de penser une économie populaire
selon les termes de Samir Amin, donc
mobilisant les industries intermédiaires de
transformations et toutes les formes d’en-
treprises publiques et privées, une interre-
lation intéressée aussi à fournir de
meilleurs outils et moyens à l’agriculture,
le tout basé sur une industrialisation alter-
native. Seule, pourrait assurer une sortie de
cette dépendance, la projection d’une éco-
nomie autocentrée en rupture avec l’extra-
ctivisme (minerai ou pétrole) l’usure pré-
maturée des ressources non renouvelables.
Covid-19 nous met devant le même défi de
penser que ce livre résume : la mission de
construire une interdépendance entre
nation plutôt que la dépendance qui assure
la ruine partagée de tous. 

n Mohamed Bouhamidi 

L’économie arabe contemporaine. Samir Amin. Les
Editions de Minuit. Paris 1984.

L’économie arabe contemporaine,
de Samir Amin

OFFICE NATIONAL DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION 

Soirées artistiques sur les réseaux sociaux
L’Office national de la culture et de l’information (Onci) a étoffé

ses activités culturelles et artistiques via les plateformes des
réseaux sociaux, pour accompagner les familles algériennes
durant les soirées du mois sacré de Ramadhan, en cette période
de confinement instauré pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus  (Covid-19), a indiqué lundi dernier un
communiqué de l’office. L’Onci assurera, quotidiennement, une
diffusion exclusive de sélections de représentations et de
concerts d’artistes algériens qui ont brillé dans différents styles
de notre patrimoine musical, outre des représentations éducatives
et de distraction pour les enfants, ajoute-t-on de même source.
Ce programme de diffusion vise à établir des passerelles entre
l’artiste et son public dans un monde virtuel, à travers un rendez-
vous quotidien pour la diffusion de soirées artistiques et un
rendez-vous hebdomadaire durant l’après-midi pour les enfants
sur les espaces numériques officiels de l’office, à savoir
YouTube, la page officielle sur Facebook ainsi que les comptes
officiels sur Twitter et Instagram, conformément au programme
suivant : la première semaine lundi dernier (groupe el Ferda de
Bechar), hier (Kamel Bourdib, Aziouez Raïs), aujourd’hui
(Mohamed Rouane et Selma Kouiret), demain (les groupes
Tikoubaouine et Imzad ainsi que Badi Lalla). 

FEUILLES VOLANTES

Où est passé
Boudjedra ?

C
’est depuis des mois que la
question se pose. Admirateurs
et contempteurs sont partagés
entre curiosité et perplexité. Celui
qui a été qualifié, dès la parution

de son premier roman «La Répudiation» en
1969 d’enfant terrible de la littérature
algérienne, s’est éclipsé et tu. Rien ne semble
pouvoir le pousser à rompre son silence. Bien
avant le corona, alors que la poursuite du
Hirak alimentait les débats, il
s’est réfugié dans le mutisme. Extinction de
voix pour reprendre le titre d’un de ses livres
publié en 1981. Étrange pour un homme qui
n’a jamais eu la langue dans sa poche et qui a
toujours suscité ou alimenté des polémiques à
propos de tout et de rien. Qu’on l’aime ou
que l’on rejette, il ne laisse pas indifférent. Les
uns encensent son style, ses romans ou une
subjectivité exacerbée côtoie une référence
omniprésente à l’histoire. Beaucoup de ses
livres «Prise de Gibraltar», «Le
démantèlement», «Hôtel Saint-Georges»
plongent dans ses méandres. Les halètements
des corps et de l’histoire ont nourri une œuvre

abondante à
laquelle il faudrait
ajouter l’écriture
de scénarios dont
les plus connus
restent sans doute
«Chronique des
années de braise»
et «Nahla», en
collaboration avec
Farouk Belloufa.
D’autres lui
reprochent sa
proximité avec le
pouvoir et une
certaine «jalousie
maladive». S’il
s’investit
totalement dans
l’écriture de ses

romans, Boudjedra n’hésite pas à «pondre»
des pamphlets sur des questions d’actualité
brûlante comme «le FIS de la haine » ou
«Lettres algériennes». L’un de ses derniers
livres fut une charge contre des écrivains de
renom dont Kamel Daoud et Boualem Sansal
qualifiés de «faussaires de l’histoire». Ils
figurent sur une longue liste ou l’on
retrouve, à des époques différentes, d’autres
grosses «pointures», comme
Feraoun, Bendjelloun, Yasmina Khadra ou
Assia Djebbar. Boudjedra, à l’œuvre prolifique,
surtout depuis son retour au pays au milieu
des années 70, s’est toujours exprimé sur les
questions qui traversent et agitent la société.
Il a souvent tenu des chroniques dans la
presse nationale, animé des conférences où il
donnait son avis sur la création littéraire, les
mutations sociales ou politiques. Il est pour le
moins étrange qu’à cette visibilité et présence
ait succédé un tel silence. Boudjedra est-il
malade, est-il en voyage, comme il en
l’habitude ou a-t-il simplement choisi de se
taire pour une quelconque raison ? A moins
qu’il ne s’inspire des remous de la rue pour
écrire son prochain roman. Les événements
qui ont secoué le monde arabe n’ont-ils donné
en naissance, en 2014, à «Printemps» ?      

n R. Hammoudi

CENTRE ALGÉRIEN DE LA CINÉMATOGRAPHIE

Hommages et films historiques

C
haque jour, la page facebook
diffusera un programme ou un
film algérien ou étranger.
Durant ce mois sacré, la cinéma-
thèque algérienne prévoit trois
hommages avec diffusion de
films et documentaires :
Hommage à la comédienne

Nadia Samir disparue le 2 mai 2011, avec la
diffusion de deux de ses films «Leila et les
autres» et «Bab El Oued City». Hommage à
Azzedine Meddour disparu le 16 mai 2000 (la
cinémathèque algérienne fête ses 20 ans de sa

disparition) avec la diffusion d’un making of
sur le tournage de son film «La montagne de
Baya». Hommage à Warda El Djazaïria dispa-
rue le 17 mai 2012 (8 ans depuis sa dispari-
tion). Outre des hommages, la cinémathèque
algérienne a tracé un programme virtuel du 24
au 30 avril, qui comprend des films arabes et
des films historiques qui bercent dans la spiri-
tualité.  «Amirat el Arab», «Antar Ben
Chaddad», «Home» (Version arabe),
«L’Egyptien», «Rabia Al Adaouia»,«Diar el
fadjr» et «Hyzia».

n H. M.

DANS LE CADRE de son
programme virtuel hebdomadaire

et à travers le site
www.cinémathèque.dz, les pages
facebook et la chaîne youtube de

la cinémathèque algérienne et
sous le thème de la spiritualité et

dans la ligne des esprits de la fête
et du rassemblement, le Centre

algérien de la cinématographie a
misé sur un programme varié et

oriental.
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COMPARÉS À D’AUTRES ZONES
DU MONDE, ASIE, AMÉRIQUE

LATINE, AFRIQUE
SUBSAHARIENNE, LES TAUX DE

DÉPENDANCE DES PAYS
ARABES SONT TRÈS AU-

DESSUS DES AUTRES ZONES. 

BOUDJEDRA,
À L’ŒUVRE

PROLIFIQUE S’EST
TOUJOURS

EXPRIMÉ SUR LES
QUESTIONS

QUI TRAVERSENT
ET AGITENT LA

SOCIÉTÉ.
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L
’instance fédérale a décidé de ne
prendre aucune décision sans avoir
au préalable les avis des clubs
concernés. D’ici la fin du mois de
mai, la formule de reprise de la com-
pétition sera connue après l’envoi de
toutes les propositions des équipes
concernées. Une manière de mettre

un terme au désaccord qui a été déclenché
récemment entre la FAB et plusieurs clubs,
dont le WO Boufarik. D’ailleurs, le président
du leader de la poule B, Khaled Mahnaoui,
ainsi que l’entraîneur adjoint du club, Samir
Mahnaoui, avaient appelé la Fédération à évi-
ter la saison blanche, qui selon eux, arrange
plus les affaires de certains clubs par rapport à
d’autres. Outre cela, les joueurs du champion-
nat seront, selon eux, les premières victimes
d’une saison blanche, sachant qu’un bon
nombre d’entre-eux sont régulièrement convo-
qués en équipe nationale. Parmi les éven-
tuelles formules, l’organisation de tournois
play-offs avec deux poules des équipes clas-

sées de la 1re à la 4e position dans chaque
poule. Une formule qui est, selon une source
proche de la FAB, la plus proche de l’approba-
tion par les clubs. Toutefois, tout peut être
remis en cause au cas où il y aurait divergences
entre les présidents de tous les clubs de l’élite.
Par ailleurs, l’équipe nationale seniors
hommes est toujours en attente d’un éventuel
changement de calendrier du prochain tour des
éliminatoires de l’Afrobasket 2021. Prévu ini-
tialement en novembre, les tournois regrou-
pant dans une même poule l’Algérie, le
Rwanda, le Nigeria et le Mali devraient se
dérouler en phase aller et retour, soit deux
tournois. Malgré le flou qui entoure les dates
de reprise des compétitions internationales, la
Fédération algérienne est toujours déterminée
à décrocher l’organisation d’un des deux tour-
nois comme ce fut le cas pour le tour prélimi-
naire. Après un bras de fer avec la Fédération
capverdienne, la FAB avait convaincu l’ins-
tance africaine d’accorder l’organisation de la

double confrontation du tour préliminaire
Algérie - Cap vert. Après avoir eu des sueurs
froides, le Cinq national avait décroché sa qua-
lification grâce au goal-average des deux
matches (victoire 79-67 puis défaite 90-99).
Concernant la reprise des stages de l’équipe
nationale drivée par Faid Bilal, la décision
dépendra de l’évolution de la propagation de la
pandémie du coronavirus. Dans un premier
temps, des stages devaient avoir lieu à partir
du mois de juillet prochain, mais tous les pro-
grammes de préparation et des stages en
Algérie ou à l’étranger ont été reportés jusqu’à
ce que la situation sanitaire évolue. Une situa-
tion désagréable qui a d’ailleurs poussé le staff
technique national à appeler les joueurs à

«appliquer un programme de maintien de la
forme», insistant sur l’importance de ne pas
aller vers l’inactivité totale. Une solution
insuffisante, mais qui permettra, selon le sélec-
tionneur national Faid Bilal, de préserver au
moins 60% de la forme de ses poulains qu’ils
soient locaux ou issus des championnats étran-
gers. Pour rappel, l’équipe nationale avait
effectué un stage en février au Maroc. Un
stage réussi à plus d’un titre pour le sélection-
neur national, Faid Bilal. Deux matches ami-
caux avaient été programmés à Salé face à la
sélection marocaine. De ces deux tests, les
coéquipiers de Kamel Ammour avaient enre-
gistré une victoire et une défaite. 

n Adel K.

BASKET-BALL - FORMULE DE REPRISE DU CHAMPIONNAT SUPER-DIVISION 

La Fédération
tranchera avant

fin mai
A L’ARRÊT À L’INSTAR DE TOUTES LES COMPÉTITIONS NATIONALES à titre pré-
ventif contre la pandémie du coronavirus, le championnat super-division de
basket-ball seniors filles et garçons est le sujet de concertation entre la
Fédération et les clubs. 

FAF

Réunion du BF
demain

Le Bureau fédéral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) tiendra demain au

CTN de Sidi Moussa sa réunion mensuelle sta-
tutaire sous la présidence de Kheireddine
Zetchi. Compte tenu de la situation délicate que
traverse l’Algérie et de nombreux pays à travers
le monde, touchés par l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), et en application des
mesures de précaution contre la propagation de
cette pandémie, cette réunion, qui débutera à
22h, se tiendra par visioconférence comme ce
fut déjà le cas lors du dernier conclave, organisé
le 31 mars 2020. L’ordre du jour de cette
réunion portera sur plusieurs points (Direction
technique nationale, Ligue de football profes-
sionnel et Commission médicale), notamment,
l’évolution de la situation sanitaire du pays et
l’étude des nouvelles mesures préventives à
prendre concernant les compétitions footballis-
tiques (championnat et coupe), toutes divisions
confondues, gelées depuis le 16 mars dernier et
ce, jusqu’au 14 mai prochain. Au cours de cette
assemblée, les membres du bureau fédéral
devraient également trancher quant à l’identité
des deux nouveaux vice-présidents de l’instance
fédérale après le retrait du duo Bachir Ould
Zmirli – Rebouh Haddad. Le premier, rappelle-
t-on, avait démissionné en janvier 2019 de son
poste de 1er vice-président de la FAF, pour se
consacrer à ses fonctions de sénateur, alors que
le second avait été prié de quitter l’instance
fédérale quelques mois plus tard, après ses
démêlés avec la justice.

n M. F.

LE MINISTRE A REÇU LE PRÉSIDENT BARBARI

Khaldi promet d’apporter son soutien à la FAC
Poursuivant ses rencontres avec

les présidents des instances fédé-
rales nationales, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi a reçu lundi dernier le prési-
dent de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC), Kheireddine
Barbari. Lors de leur face-à-face, les
deux hommes ont abordé plusieurs
points relatifs au cyclisme. La FAC,
faut-il le rappeler, avait connu de
sérieux problèmes en raison des
luttes intestines avant d’être remise
sur rails depuis l’élection de l’actuel
président. D’ailleurs, avant de se
pencher sur les préoccupations et le
futur de cette discipline sportive très
prisée dans certaines régions du
pays, le ministre a tenu à féliciter, le
président de la FAC pour la sérénité
retrouvée par la Fédération après la
crise qu’elle avait traversé l’année
dernière. «Le développement de la
petite reine à travers tout le pays est
le cheval de bataille du MJS et de la FAC»,
a indiqué l’instance fédérale de cyclisme
sur sa page Facebook. Pour y parvenir,
Khaldi sait pertinemment qu’il va falloir
enlever toutes les entraves et mettre à dis-
position de la FAC beaucoup plus de
moyens dans le travail en profondeur, mais
aussi à l’élite nationale. Selon la même
source, «lors de ladite séance de travail,
Khaldi et Barbari ont évoqué la situation
des athlètes de l’élite nationale, notamment
ceux appelés à défendre les couleurs natio-
nales dans les compétitions internationales,
en cette période de confinement, ainsi que
les compétitions internationales que compte
organiser la FAC en Algérie. Le président
de la FAC a fait un exposé général de l’état
des lieux et a abordé la question des besoins
de la Fédération dans son travail de déve-
loppement pour permettre au cyclisme algé-
rien de rebondir et repartir de plus belle».

«Les jeunes talents et leur prise en charge
ainsi que la place de la Fédération au sein
des instances internationales ont été les
autres points exposés par  Barbari qui a sou-
ligné au ministre que les résultats ont été
réalisés en dépit du manque de moyens pour
la FAC qui ne dispose même pas d’un siège
social digne de ce nom. La relation entre les
Ligues de wilayas et la Fédération et leur
suivi ainsi que les infrastructures en réalisa-
tion comme le vélodrome en chantier de
Mascara ont été également exposés au
ministre», a précisé la FAC. Très attentif à
la présentation du président de la FAC, le
ministre a suivi avec intérêt tous les points
exposés comme le plan d’action important
de la Fédération et les opérations concer-
nant la formation des techniciens, arbitres et
autres mécaniciens. Ayant félicité le prési-
dent de la FAC pour le travail réalisé,
Khaldi a tenu à rassurer la famille de la peti-

te reine et à sa tête, le président
Barbari. Le ministre a assuré qu’il
apportera tout son soutien et celui de
son département dans toutes les
actions entreprises dans le seul but de
redorer le blason du cyclisme algé-
rien pour qu’il retrouve sa véritable
place sur la scène internationale.
Cette dernière, faut-il le souligner
encore une fois, a connu un change-
ment inattendu dans la suite du
calendrier de l’année 2020 en raison
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19) qui est en train de boule-
verser le monde entier en faisant des
centaines de milliers de morts. En
effet, dans le nouveau calendrier
international de cyclisme sur route
établi en commun accord entre
l’Union cycliste internationale (UCI)
et les différentes parties concernées
du cyclisme professionnel à savoir
les organisateurs (AIOCC, et diri-
geants d’ASO, RCS, Unipublic et

Flanders Classics), équipes (AIGCP) et
coureurs (CPA), les championnats natio-
naux ont été fixés au week-end du 22 et 23
août 2020. La période de suspension des
compétitions du Calendrier international
route UCI a été prolongée d’un mois, soit
jusqu’au 1er juillet, alors que celles du calen-
drier UCI WorldTour sont suspendues jus-
qu’au 1er août prochain. Le Tour de France
est reporté et se déroulera cette année du 29
août au 20 septembre. Les Championnats du
monde route UCI 2020 d’Aigle-Martigny
(Suisse) sont maintenus aux dates fixées,
soit du 20 au 27 septembre prochain. Le
programme des compétitions reste inchan-
gé. Le Giro d’Italia se disputera après les
Mondiaux UCI sur route et sera suivi par la
Vuelta Ciclista a España. Toutefois, ce nou-
veau calendrier restera conditionné à la
situation sanitaire mondiale, précise l’UCI.

n Khaled H.



UNION AFRICAINE 

Abderrahmane Benkhalfa nommé Envoyé spécial 
Le président de l’Union africaine (UA), Cyril  Ramaphosa, président de la République d’Afrique du Sud, a nommé, sur proposition du pré-

sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en qualité d’Envoyé spécial
de l’UA, a indiqué, hier, un communiqué de la présidence de la République. «Sur proposition du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le président de la République d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, et actuel président de l’Union africaine, a nommé l’ancien
ministre des  Finances, Abderrahmane Benkhalfa, en qualité d’Envoyé spécial de l’UA», a précisé la même source.  «En cette qualité, il
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Le procureur de la République adjoint près le tribunal d’Aïn M’lila (Oum
El Bouaghi) a été placé sous mandat de dépôt pour «usage de faux», a

indiqué, lundi dernier dans un communiqué, le parquet général près la
cour d’Oum El Bouaghi. Selon le communiqué, le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn Beïda a requis, sur la base d’une requête
additionnelle conformément à  l’article 69 du code de procédure pénale du
juge instructeur, de placer l’accusé sous mandat de dépôt. Le communiqué
ajoute que «cette accusation ne figure pas dans la première demande d’ou-
verture qui a comporté les accusations de crime de faux par un magistrat
sur des documents dont l’établissement relève de sa fonction en falsifiant
frauduleusement leur contenu et circonstances, en y incluant comme véri-
diques des faits qu’il sait être mensongers, et pour crime de destruction
volontaire de copies et d’actes d’une autorité publique». A cela s’ajoutent,
selon le communiqué, «le délit de saisie par voie frauduleuse de données
dans le système de traitement automatique et de modification de données,
le délit d’abus de fonction et le délit d’obtention indue de documents par
de fausses déclarations conformément aux  articles 215, 223, 394 bis1 et
409 du code pénal et articles 32 et 33 de la loi relative à la prévention et la
lutte contre la corruption». Le communiqué a précisé que l’affaire a trait à
«la modification dans l’acte de naissance de la seconde épouse du procu-
reur de la République adjoint d’une manière illégale en accédant à l’appli-
cation informatique du tribunal et la saisie de données incorrectes portant
sur la création d’un dossier de correction administrative de l’état civil et le
changement de la filiation de son épouse». 

OUM EL BOUAGHI  
Mandat de dépôt 
pour le procureur adjoint près
le tribunal d’Aïn M’lila  

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES

Le taux d’inflation moyen annuel stable à 1,8% en mars  

Le taux d’inflation annuel en Algérie a atteint 1,8%
durant le mois de mars dernier, soit le même taux

enregistré durant le mois de février 2020, a appris,
hier, l’APS de l’Office national des statistiques
(ONS). L’évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à mars 2020, qui est le taux d’inflation
moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois,
allant du mois d’avril 2019 à mars 2020 par rapport à
la période allant d’avril 2018 à mars 2019. La varia-
tion mensuelle des prix à la consommation, qui est
l’évolution de l’indice du prix du mois de mars 2020
par rapport à celui du mois février 2020, a connu une

hausse de 1,2%, a indiqué l’Office. En termes de
variation mensuelle et par catégories de produits, les
prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de
2,5%. Les produits agricoles frais ont également aug-
menté de 5,1%.

Cette variation haussière est induite par l’aug-
mentation de certains produits, notamment la viande
de poulet (+2,8%), les légumes (+19,2%) et la
pomme de terre (+12,9%). Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont connu une hausse
modérée de + 0,1% durant le mois de mars dernier et
par rapport au mois de février 2020, selon l’Office. 
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«L
e rôle des pays Opep/non-Opep
(Opep+) consiste, actuellement, à exa-
miner les mécanismes de contrôle de la
mise en œuvre de l’accord de réduction
de la production annoncé lors de la
réunion du 12 avril dernier, car il s’agit
d’un accord très important pour parve-
nir à l’équilibre du marché et au rebon-

dissement des prix parallèlement au retour progressif
de la demande sur le pétrole», a précisé le ministre sur
les ondes de la Chaîne I de la Radio nationale. Dans ce
cadre, il a fait savoir que les concertations se poursui-
vent avec certains pays de l’Opep+ sur la situation du
marché mondial du pétrole et «les mécanismes de
contrôle et de vérification de la mise en œuvre de l’ac-
cord de réduction de production». Certains ministres
des pays producteurs membres de l’alliance Opep+
signataires de la Déclaration de coopération avaient
tenu récemment une réunion informelle par visiocon-
férence pour échanger leurs points de vue sur la situa-
tion du marché et ses perspectives à court terme. 

Lors de cette réunion présidée par le ministre algé-
rien de l’Energie, Mohamed Arkab, en sa qualité de
président de la Conférence de l’Opep, les ministres des
pays de l’Opep ont convenu de poursuivre leur dia-
logue et de se réunir à nouveau dans un avenir proche. 

Par ailleurs, Arkab a fait état de concertations «très
positives» avec les pays non signataires de l’accord de
coopération pour se joindre aux efforts visant à réali-
ser l’équilibre du marché à travers des réductions
volontaires de leur production de pétrole, ce qui per-
mettra d’absorber rapidement les quantités de pétrole
actuellement sur le marché. Les prix du pétrole
devraient rebondir à partir de mai avec l’entrée en
vigueur de l’accord Opep+ de réduction de la produc-
tion et le début progressif du déconfinement dans de
nombreux pays, à l’instar de la Chine, ce qui induira
une hausse progressive de la demande mondiale sur les
produits énergétiques, a estimé le ministre. Des études
réalisées par des experts de l’Opep+ prévoient des prix
du pétrole oscillant entre 35 et 38 dollars le baril et
pouvant atteindre jusqu’à 40 dollars au deuxième tri-
mestre de l’année, a-t-il avancé. Les prix peuvent
atteindre les niveaux que nous avons connus durant le

deuxième semestre de l’année passée et début de l’an-
née en cours avant la propagation du Covid-19, les-
quels prix étaient entre 50 et 60 dollars, a-t-il dit. Le
ministre a souligné que Sonatrach continuait sa pro-
duction et qu’elle n’était pas endettée et disposait de
ses propres moyens de production et d’une importante
flotte maritime, ce qui la préserve des répercussions de
la crise de la chute des cours. Sonelgaz et Naftal assu-
rent, elles aussi, leurs services, en approvisionnant
toutes les régions du pays en produits énergétiques qui
sont en abondance en cette période difficile, a ajouté le
ministre. Arkab a rappelé, dans ce cadre, les mesures
préventives prises lors de la réunion du Conseil des
ministres le 8 mars, au lendemain de l’échec de la
réunion de l’Opep+ pour un accord sur la réduction de
la production. Il avait été décidé, à ce propos, de rédui-
re les dépenses de fonctionnement et d’investissement
du secteur de l’énergie (Sonatrach et Sonelgaz) de 8,3
milliards de dollars pour cette année, a fait savoir le
ministre, relevant que ces dépenses ne seront pas annu-
lées mais reportées jusqu’à redressement des prix et
recouvrement des recettes. Entre autres points débattus
durant cette réunion, une éventuelle diversification
économique. Chaque secteur est appelé à tracer une
stratégie pour jeter des bases solides sur cette
démarche. 

PARTENARIAT POUR LA PRODUCTION
DE 4.000 MÉGAWATTS 

Répondant à une question sur la transition énergé-
tique, le ministre a déclaré qu’un groupe de travail,
composé de représentants des ministères de l’Energie,
de l’Enseignement supérieur et de l’Environnement,
est en passe d’élaborer une étude pour établir, cette
année, un nouveau modèle énergétique basé sur les
énergies renouvelables, outre le développement des
industries manufacturières et pétrochimiques. Le
ministre a annoncé le lancement prochain de la pro-
duction de 4.000 mégawatts en recourant aux énergies
renouvelables à travers la réalisation de stations dont
leurs capacités dépasseront pour la première fois 400 à
500 mégawatts. Ces stations seront réalisées par le
groupe Sonelgaz en partenariat avec le groupe
Sonatrach à travers la société de production
d’électricité. 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DE L’ÉNERGIE 

«L’Opep+ veillera au respect
de l’accord de réduction»

LES PAYS de l’Organisation
des pays exportateurs de

pétrole (Opep) et leurs alliés
s’attellent à examiner les

mécanismes de contrôle de la
mise en œuvre de l’accord de
réduction de la production de

pétrole qui entrera en vigueur
début mai en vue d’assurer la

réalisation de l’équilibre du
marché et le rebondissement

des prix, a indiqué, lundi
dernier, à Alger, Mohamed

Arkab, ministre de l’Energie
et président de la Conférence

de l’Opep. 

SOUK AHRAS

Le P/APC de Merahna suspendu
de ses fonctions 

Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, a suspendu, hier, de leurs fonc-
tions le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC), le chef
de la section des travaux publics, ainsi que le chef de la section de la

construction et de l’urbanisme de Merahna (20 km à l’est de Souk Ahras),
a indiqué la responsable de la communication de la wilaya, Inel Layeb. Le
wali a pris cette décision consécutivement aux poursuites judiciaires dont
font l’objet ces personnes pour «octroi de concessions injustifiées dans le
domaine des marchés publics» et «dilapidation de l’argent public et abus
de fonction», a indiqué la responsable à l’APS. La suspension intervient

conformément à l’article 43 du code communal stipulant que «tout élu fai-
sant l’objet de poursuites judiciaires pour un crime ou un délit en rapport
avec les deniers publics, pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires, ne peut poursuivre valablement son mandat électif.

BEJAÏA

Arrestation d’un repris de justice
pour tentative de meurtre

Les agents de la police judiciaire du sixième arrondissement de la sûreté de
wilaya de Bejaïa ont procédé à l’arrestation d’un individu âgé de 25 ans,

accusé de tentative de meurtre avec préméditation par arme blanche. Le mis
en cause est un repris de justice notoire qui a asséné 7 coups de couteau sur
différentes parties du corps à sa victime, un homme âgé de 31 ans, qu’il a lais-
sé gisant dans son sang, au niveau du terminus de l’arrêt de Tizi, dans la com-
mune de Bejaïa. L’auteur du crime a été arrêté en son domicile et l’enquête a
montré que les faits s’étaient déroulés lors d’une dispute qui a dégénéré avec
son compagnon de beuverie. Présenté devant la justice, il a été écroué pour
tentative de meurtre avec préméditation, indique le communiqué de presse de
la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Bejaïa.

n O. M.

sera chargé, parmi un groupe d’Envoyés spéciaux, de mobiliser un appui écono-
mique et financier international devant permettre à l’Afrique de relever les défis
issus de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus», a ajouté le

communiqué. 

JOURNÉE DU SAVOIR ET MOIS SACRÉ
DE RAMADHAN   

Le cheikh de la zaouïa Sidi 
Chikh félicite le président Tebboune 
Le cheikh de la zaouïa Sidi Chikh de Tlemcen, Fathallah Bouchikhi, a

adressé un message de félicitations au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion de la Journée du savoir (Yaoum El

Ilm) et du mois sacré de Ramadhan. Le cheikh de la confrérie Sidi Chikh
s’est félicité, dans son message, des réformes engagées par le président de

la République depuis son élection à la tête du pays, estimant que «les résul-
tats des réformes commencent à voir le jour et sont déjà très claires en un
temps bref depuis que le président Tebboune a pris les rênes de l’Etat».
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