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

L
’Aïd à la maison est aux portes de
l’Algérie du confinement partiel rendu
plus accru par l’absence de discipline qui
a marqué un Ramadhan pourtant sans
tension, néanmoins altéré par

l’indiscipline d’une partie de la population gagnée
par la frénésie de la consommation au détriment
des exigences de la sécurité publique. Les acquis
de la stratégie de lutte contre la Covid-19 se
doivent donc d’être renforcés pour préserver la
dynamique de stabilisation tributaire d’un
infléchissement de la courbe de contamination.
Inévitablement, sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, prononcée
lors de la réunion avec les membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution de la  de la
pandémie, des mesures complémentaires ont été
prises pour faire de la fête de l’Aïd un moment de
convivialité et éloigner le spectre de la désolation
et de la détresse. A l’effet de lutter efficacement
contre la Covid-19, un dispositif, moins
contraignant comparativement aux autres pays
musulmans, a été mis en place. Le resserrement
de l’horaire de confinement, porté pendant les
deux jours de l’Aïd de 13h à 7h du matin, la
suspension de la circulation des véhicules, 
y compris les motocycles, du déplacement à
l’intérieur et entre les wilayas, et des visites des
cimetières, constituent les axes importants du
plan d’urgence présenté par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, appelant à plus de conscience,
de vigilance et de responsabilité individuelle et
collective. Les dispositions en la matière,
justifiées par les conclusions de l’enquête
épidémiologique révélant l’impact des
regroupements familiaux et autres sur
l’augmentation des cas confirmés, s’appuient sur
le port obligatoire du masque, recommandé par le
comité scientifique de suivi. 
Outre la solidité du front social, l’effort de l’Etat se
poursuit. Dans la loi de finances complémentaire
2020, présentée par le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia, devant la commission des
finances et du budget de l’Assemblée populaire
nationale, plus de 70 milliards de dinars ont été
consacrés à la lutte contre la pandémie. Des
allocations supplémentaires sont allouées au
ministère de la Santé pour l’acquisition de
produits pharmaceutiques et d’équipements
médicaux, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur au
titre du programme d’aide aux familles démunies.
Tous unis pour un Aïd serein.
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Abdelaziz Djerad 
instruit les ministres
Lors de la réunion de gouvernement qui s’est tenue, hier,

Djerad a instruit les membres du gouvernement de mul-
tiplier les actions en vue d’accroître la production de ce
produit indispensable pour préserver la vie des citoyens,
et de mener des campagnes de sensibilisation sur l’impor-
tance de son port. 
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l BILAN
165 nouveaux cas, 

222 guérisons et 7 décès 
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Don de sang
La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un
appel à l’ensemble de la popula-
tion âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé pour faire un don
de sang.

Radio DGSN
L’émission «Li Amnikoum» de
la Sûreté nationale émise sur
les ondes de la radio Chaîne I
sera consacrée aujourd’hui à
partir de 15h, aux mesures
préventives pour assurer la
sécurité des citoyens durant
l’Aïd El Fitr,
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LANCEMENT DE 50.000 UNITÉS AADL
Une solution idéale pour les

entreprises impactées par la Covid-19  
Le lancement des travaux de réali-

sation de plus de 50.000 unités
de logement dans le cadre du pro-
gramme AADL en 2020 sera «la

solution idéale» pour les entreprises
nationales de réalisation qui pâtis-

sent des difficultés financières
induites par l’arrêt de leurs activités
pendant la période de l’épidémie de
la Covid-19, a affirmé, mardi der-

nier à Alger, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la

Ville, Kamel Nasri. Lors d’une
réunion d’évaluation du programme
de l’Agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du loge-
ment, par visioconférence, avec les
cadres du ministère, les directeurs

régionaux du logement et d’urbanis-
me et les directeurs régionaux de l’Agence, le ministre a indiqué que la
réalisation de ce quota sera confiée, cette année, aux entreprises algé-

riennes. «Nous aurons ainsi contribué avec d’autres acteurs à sauver ce
secteur sensible qui emploie une main-d’œuvre considérable (...) Ces pro-
jets seront attribués à des entreprises nationales impactées», a-t-il affirmé.

A ce titre, 31.721 appels d’offres ont été lancés en direction des entre-
prises nationales de construction pour la réalisation des projets AADL

après l’Aïd El Fitr en petits lots de 50, 100, 150 et 200 unités. Le ministre
a assuré que les problèmes de manque de foncier et les impacts de la

situation sanitaire sur les chantiers ont été pris en considération. S’agissant
de la distribution, Nasri a indiqué que «l’année 2020 verra la distribution

d’un plus grande nombre de logements prêts, comparativement aux années
précédentes, et ce, grâce aux efforts consentis depuis 2016». Par ailleurs,
le ministre a instruit l’Agence AADL d’ouvrir le site Internet au profit de

plus de 35.000 souscripteurs ayant versé la première tranche afin de procé-
der au choix des sites. Il a, à cet effet, fixé le délai d’un mois au plus tard

au directeur général de l’ADDL pour effectuer cette opération. Par
ailleurs, Nasri a indiqué que le secteur a parachevé la procédure des appels
d’offres, ouvert des ateliers et lancé des travaux de plus de 35.000 unités

de logement au niveau national, dont 25.000 à Alger. 

iinnffoo  TopAssurance 
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. 

Salon 
import-export
Le Salon import-export 
interafricain Impex2020 aura lieu
du 6 au 8 septembre au Centre 
international des conférences
Abdelatif-Rahal à Alger.

Algérie Télécom
Algérie télécom a lancé, depuis le 27 mars,

le service de demande de ligne téléphonique
et celui de la signalisation des dérangements
via son site web : www.algerietelecom.dz

Les nouveaux demandeurs de ligne pourront
suivre à distance, via le courrier électronique,

les étapes de l’étude de réalisation, et les
abonnés professionnels pourront signaler le
dérangement de leur ligne directement sur le

site web sans déplacement. 

Ministère de
l’Environnement
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, effectuera
aujourd’hui à 9h30, une visite de
travail et d’inspection dans la
wilaya d’Alger, dans le cadre de
la célébration de la Journée
internationale de la biodiversité
célébrée le 22 mai de chaque
année. 

Djazagro
Le Salon professionnel de la
production agroalimentaire

Djazagro aura lieu du 21 au
24 septembre au Palais des

expositions des Pins
Maritimes à Alger.

chiffre Le du jour

PROTECTION CIVILE

307 opérations de sensibilisation et
526 opérations de désinfection générale 

Les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières 24
heures, 307 opérations de sensibilisation à travers 21 wilayas sur la

pandémie du nouveau coronavirus et 526 opérations de désinfection
générale à travers 23 wilayas, a indiqué hier un communiqué de la

Direction générale de la Protection civile. A travers les opérations de
sensibilisation, il a été rappelé aux citoyens la nécessité du respect du

confinement et de la distanciation sociale, a ajouté la même source, pré-
cisant que les opérations de désinfection générale ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles. Pour

les deux opérations, la Protection civile a mobilisé 1.656 agents, 169
ambulances, 271 engins et mis en place un dispositif de surveillance
dans cinq sites d’hébergement destinés au confinement à travers les

wilayas d’Alger, Khenchela et Tamanrasset. 
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Les députés des différentes formations politiques, qui s’apprê-
tent à débattre le projet de loi de finances complémentaire du

30 mai au 4 juin prochain, ont dans leur ensemble salué les
mesures liées au réaménagement de la règle 51/49 sur les inves-
tissements étrangers, désormais limitée aux seuls secteurs straté-
giques, l’augmentation du SNMG de 18 à 20.000 DA et la sup-
pression de l’IRG pour les bas revenus (moins de 30.000 DA).
Mais le PLFC 2020 contient aussi des augmentations d’impôts et
de taxes qui seraient inéluctables au vu du contexte économique
exceptionnel marqué par la chute du prix du baril et la crise sani-
taire, selon certains élus. D’autres ont émis des réserves concer-
nant la hausse des prix des carburants qui pourrait sérieusement
impacter certaines catégories professionnelles, provocant des
augmentations en chaînes de plusieurs produits. Le ministre des
Finances avait, pourtant, annoncé la mise en place d’un groupe
de travail pour étudier la possibilité de lancer une carte-carburant
qui permettra à certains opérateurs économiques de payer le car-
burant au prix subventionné. «Cette mesure intervient à un
moment inopportun au vu des ravages causées par la pandémie
de la Covid-19 qui a fragilisé plusieurs secteurs économiques»,
estime Mohamed Slimani, député RND. Pour ce qui est des

importations des véhicules neufs, Slimani juge que «si le prix
venait à augmenter avec cette disposition, le grand perdant serait
le simple citoyen puisque le concessionnaire aura toujours sa
marge bénéficiaire». Pour lui, l’institution de l’impôt sur la for-
tune est une disposition que le RND a salué à condition qu’elle
soit appliquée d’une manière équitable. Pour ce faire, il propose
de «déterminer avec précision la nature de la fortune ainsi que les
catégories qui sont tenues de payer cette taxe qui est une règle
universelle». Saïda Bounab du FLN rappelle, pour sa part, que de

nouvelles dispositions ont été introduites dans ce projet de loi.
«Celles-ci ne figuraient pas dans la loi de finances 2020, dont
l’importation des véhicules neufs et la suppression du système de
kits SKD et CKD, alors que dans l’ancien texte, on parlait de
véhicules d’occasion de moins de trois ans.» Pour ce qui est du
prix du carburant, elle relève que cela peut peser sur le budget de
certaines catégories sociales déjà laminées par la crise sanitaire.
«Ce point devrait faire réagir plusieurs groupes parlementaires
lors de la plénière», note-t-elle. Elle salue, dans ce cadre, «l’aug-
mentation du SNMG et la suppression de l’IRG bien que le pays
est dans une situation économique critique.» Selon Ahmed
Cherifi du MSP, l’assemblée serait unanime à rejeter la mesure
liée à l’augmentation des prix des carburants. «Cette hausse
impactera négativement le pouvoir d’achat des citoyens puis-
qu’elle aura un effet sur les produits d’une manière générale. Il
serait, par conséquent, difficile pour les citoyens qui ont vu leur
salaire augmenter avec la suppression de l’IRG d’améliorer leurs
conditions de vie.» Pour lui, l’impôt sur la fortune vient rempla-
cer l’impôt sur le patrimoine qui figurait déjà dans l’ancienne loi
et que la commission des finances de l’APN avait évalué à 1%.

n Assia Boucetta

OBLIGATION DE PORT DU MASQUE 

Abdelaziz Djerad instruit
les ministres

DANS LA PERSPECTIVE de rendre le port du masque obligatoire dès le premier jour de l’Aïd, en appli-
cation des directives du président de la République, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a instruit
les membres du gouvernement à multiplier les actions en vue d’accroître la production de ce produit
indispensable pour préserver la vie des citoyens et à mener des campagne de sensibilisation sur l’im-
portance de son port. 

L
ors de la réunion du gouvernement
qui s’est tenue hier, le Premier
ministre a exhorté son exécutif de
poursuivre l’identification et la
mobilisation de l’ensemble des capa-
cités de production, publiques, pri-
vées et à caractère individuel et arti-
sanal qui peuvent être dédiées à la

fabrication de masques de protection. Djerad a
chargé les walis de mettre en place les disposi-
tifs d’organisation et de coordination de col-
lecte et de distribution des masques aux
citoyens en s’appuyant notamment sur le
réseau social (associations, comités de quar-
tiers, scouts musulmans, Croissant-Rouge…)
et à lancer une campagne nationale de sensibi-
lisation d’envergure pour expliquer la nécessi-
té du port du masque de protection dans l’es-
pace public en utilisant les possibilités offertes
par les différents vecteurs médiatiques et avec
l’accompagnement du mouvement associatif.
Il a précisé, dans ce cadre, que tous les moyens
de communication doivent être mobilisés pour
amener les citoyens et les citoyennes à utiliser
les masques qui restent avec la distanciation
sociale des barrières efficaces pour écarter le
danger du virus et sauver les vies de nos com-
patriotes.Par ailleurs, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre des Finances
relatif à la présentation du projet de décret exé-

cutif modifiant le décret n°19-136 du 29 avril
2019 portant création des commissions de
transaction, fixant leur composition et leur
fonctionnement ainsi que la liste des respon-
sables de l’administration des douanes habili-
tés à engager la transaction, leurs seuils de
compétence et le taux des remises partielles.
La modification introduite par ce projet de
décret vise à «prendre en charge les infractions
douanières qui peuvent être clôturées par voie
de transaction amiable et à réajuster les taux de
remises partielles afin de faciliter et de pro-
mouvoir le recouvrement par voie transaction-
nelle, ce qui permettrait d’augmenter les taux
de recouvrement et de réduire le coût de ges-
tion des affaires contentieuses, au niveau de
l’administration des douanes et de l’appareil
judiciaire», a expliqué un communiqué du
Premier ministère. L’Exécutif a entendu, par la
suite, un exposé du ministre de la Jeunesse et
des Sports relatif à la présentation d’un projet
de décret portant création, organisation et
fonctionnement d’un établissement de gestion
du complexe sportif d’Oran.

Ce projet de décret exécutif a pour objet la
création, l’organisation et le fonctionnement
d’un établissement de gestion du complexe
sportif d’Oran. Il s’agit d’un établissement
public à caractère industriel et commercial
(EPIC), placé sous la tutelle du ministère de la

Jeunesse et des Sports, dont le siège est à
Oran, et qui assure une mission de service
public dans le cadre du développement des
activités physiques et sportives. Cet établisse-
ment assurera également «l’exploitation, la
gestion, la maintenance de l’ensemble des ins-
tallations sportives et infrastructures sportives
et infrastructures d’accueil et d’accompagne-
ment constitutifs de leur patrimoine». Sa mise
en place constitue également un des éléments
du dispositif mis en place pour la préparation
des Jeux méditerranéens d’Oran, prévus en
2022.

RÉALISATION DE CENTRALES SOLAIRES PHO-
TOVOLTAÏQUE DE 4.000 MW  

Dans le même secteur, l’Exécutif a entendu
un exposé du ministre sur la présentation d’un
projet de décret modifiant et complétant le
décret exécutif n° 09-184 du 12 mai 2009
fixant les procédures et les normes spécifiques
de l’homologation technique et sécuritaire des
infrastructures sportives ouvertes au public
ainsi que les modalités de leur application.

Ce projet de texte vise à «réhabiliter l’ho-
mologation des infrastructures sportives et
mettre ainsi à niveau le parc infrastructurel
sportif». Dans ce cadre, l’amendement envisa-
gé est motivé par «la nécessité de prévenir la
survenance d’accident au niveau des infra-
structures sportives et la protection des sportifs

et le public en érigeant les normes internatio-
nales comme référence à respecter pour tout
travaux au niveau des enceintes sportives».

Dans le secteur de l’énergie, le gouverne-
ment a entendu la communication du ministre
portant sur le lancement du projet de réalisa-
tion de centrales solaires photovoltaïques pour
la production de l’énergie électrique.

Dans le cadre de la transition énergétique
qui est au cœur du plan d’action du gouverne-
ment pour les prochaines années, le secteur de
l’énergie prévoit le lancement d’un méga-pro-
jet, appelé  Tafouk1, pour la réalisation de cen-
trales solaires photovoltaïques d’une capacité
totale de 4.000 mW sur la période 2020-2024.

Outre la satisfaction de la demande natio-
nale d’énergie et la préservation de nos res-
sources fossiles, la réalisation de ce projet per-
mettrait de se positionner sur le marché inter-
national, via l’exportation de l’électricité à un
prix compétitif, ainsi que l’exportation du
savoir-faire. Ce projet nécessiterait un inves-
tissement compris entre 3,2 et 3,6 milliards
USD et devrait créer 56.000 emplois pendant
la phase de construction et 2.000 emplois pen-
dant la phase d’exploitation. Les centrales à
réaliser qui seront réparties sur une dizaine de
wilayas mobiliseront une surface totale de
6.400 ha environ. 

n R. N.

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE

Les députés rejettent l’augmentation des prix des carburants

L’avant-projet de la nouvelle Constitution du
pays prévoit la possibilité de doter cer-

taines communes d’un statut particulier.
D’ores et déjà, cette disposition suscite des
questionnements. Le politologue Mohamed
Hassene Daouadji explique ce principe par la
volonté de vouloir doter certaines communes
situées notamment, aux frontières ou dans les
Hauts-Plateaux d’un statut leur permettant
d’effectuer des transactions commerciales
sans dépendre des lois en vigueur sachant que
plusieurs localités s’adonnent souvent au
troc. Ces communes auront ainsi des législa-
tions spécifiques qui seront conformes aux
pratiques et aux spécificités de ces régions.
Idem pour les wilayas touristiques qui pour-
raient bénéficier de statut particulier leur faci-
litant notamment le contact avec les pays voi-
sins. Mais c’est un peu l’esprit de l’article qui
demeure, à ses yeux, «ambigu». «D’où le
besoin de l’expliquer ou de le supprimer car-
rément», propose-t-il. Douadji remarque que
cet article peut susciter «la discorde dans la
mesure où certaines parties l’expliquent déjà
comme étant un motif de favoritisme et de

partialité entre les régions du pays. Ce qui ne
peut être, en aucun cas, consacré dans la loi
fondamentale du pays. Il faudrait l’introduire
sous une forme plus claire et dans un souci de
faciliter l’investissement local. C’est comme
des zones franches où les opérations d’im-
port-export sont soumises à des règles spéci-
fiques», enchaîne-t-il. Le politologue dira
que ce genre de dispositions doit figurer dans
les lois organiques concernant les assemblées
territoriales où les besoins économiques et
géographiques de chaque région sont bien
définis. Il a rappelé, à ce titre, l’instauration
du gouvernorat d’Alger qui a été supprimé en
raison de son incompatibilité avec les prin-
cipes constitutionnels. D’où l’importance de
ne pas tomber dans les erreurs du passé sus-
ceptibles de susciter des débats inutiles. Il

était plus judicieux, selon lui, de consacrer un
système de coopération entre les régions. Il
est persuadé que cet article fera l’objet
d’amendement car beaucoup de courants
politiques l’ont interprété comme une voie
vers le fédéralisme. 

Effectivement, l’ancien député du MSP,
Naamane Laouar, a évoqué cette éventualité.
Ce qui est tout à fait contraire aux attentes
populaires, a-t-il indiqué, en expliquant que
cette disposition cité dans la première moutu-
re de la Constitution est «ambiguë du
moment qu’on se pose tous des questions sur
le sens véritable qu’elle contient». «Que
signifie un statut particulier ? On ignore s’il
s’agit d’une intention d’aller vers le fédéralis-
me ou vers un autre système qui risque de
faire dans les deux poids deux mesures. Ce

qui est totalement intolérable. Cet article sus-
cite des appréhensions», a-t-il affirmé en
appelant à l’application des lois algériennes
sur l’ensemble des citoyens sans distinction
aucune. Pour lui, il n’y a que le comité des
experts ayant élaboré cette mouture qui peu-
vent expliquer le but recherché par cette nou-
velle disposition. Le membre du Conseil de la
nation Abdelkrim Koraichi fera savoir égale-
ment que cet article suscite des incompréhen-
sions. C’est pour lui une simple contribution
qui mérite plus d’explications. Il pense,
cependant, qu’il s’agit peut-être de concilier
entre d’anciens systèmes de gestion local et
de nouvelles dispositions visant à faire parti-
ciper le citoyen dans la gestion locale. Il cite-
ra, à titre d’exemple, «tadjmaat» en Kabylie
qui peut s’ériger en autorité locale morale
sans pour autant jouir d’un règlement précis.
Ce genre d’instances peut intervenir pour
solutionner les litiges locaux. Koraïchi
conclut, de ce fait, que ces statuts particuliers
seront exécutés dans les zones rurales et non
dans les villes. 

n Karima Alloun Kordjani

AVANT-PROJET DE LA CONSTITUTION

Statut particulier pour des
communes, un article à clarifier…
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C O R O N A V I R U S

L
a menace d’une contamina-
tion  par le coronavirus ne
semble pas décourager ces
femmes portées par la fréné-
sie des achats, comme de cou-
tume. Il faut dire que la déci-
sion de maintenir le confine-
ment partiel le jour de l’Aïd a

poussé les ménagères à sortir en masse.
D’ailleurs, en cette période de prépara-
tifs, les hommes s’effacent devant les
managères. «Moi, je n’interviens pas,
pas même dans les achats, je me limite
à la farine, la semoule, sans plus. Ma
femme s’en occupe bien, elle est à
même de savoir ce qu’il lui faut»,
explique Rédha B., journaliste à Radio
Blida. En cette fin de Ramadhan, c’est
la course contre la montre. Les femmes
occupent rues et commerces. Dans cer-
taines communes, comme Ouled Yaïch,
elles sont accompagnées de leurs
enfants. L’air de rien, elles font la queue
devant les magasins de vêtements au
rideau à moitié baissé. Même si les bou-
tiques d’habillement  ne sont pas auto-

risées à ouvrir, certains propriétaires
prennent le risque en faisant discrète-
ment rentrer les clients.  

La rue Benyamina, commerçante
par excellence, abrite de nombreux
magasins de vêtements pour enfants.
Elle est fortement fréquentée. Les ven-
deurs font monter leur rideau de
quelques centimètres : un code pour
attirer les clients. Il autorise à chaque
fois, deux à trois femmes, à y entrer.
Elles sont souvent sans masque de pro-
tection. Derrière elles, le rideau retom-
be, sans bruit, pour ne pas  attirer l’at-
tention des agents de contrôle ou des
services de sécurité. Touchés par les
mesures de confinement qui durent
encore, certains commerçants se disent
pénalisés. Aucune rentrée d’argent
depuis plus de deux mois, situation qui
a contraint certains d’entre eux à
prendre le risque d’ouvrir non sans
cette peur de voir arriver les agents de
contrôle. Mais, apparemment, rien ne
vient les inquiéter.

n M. Benkeddada

SANS PRÉCAUTION AUCUNE
Les femmes s’engouffrent

dans les magasins
de vêtements à Blida

EN PRÉVISION de la fête de l’Aïd El Fitr, les femmes envahissent les
commerces raflant les produits nécessaires à la préparation des
gâteaux. Tout y passe, amandes, cacahuètes, semoule, farine et
autres ingrédients.
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Cent soixante-cinq nouveaux cas confirmés au coronavirus, 222 guérisons et 7 décès ont

été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, hier, à Alger le
porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie.

BEJAÏA

Légère accalmie
sur le front
du Covid-19
Selon le bilan décliné par la directeur de la santé et

de la population de la wilaya de Bejaïa, le Dr Idris
Khoudja El Hadj, aucun cas confirmé d’infection ni
de nouveau décès (21 cas à ce jour) n’a été enregistré
au jour du 19 mai. Toutefois, 7 nouveaux cas sus-
pects sont examinés, détectés au niveau des com-
munes de Bejaïa (6) et Barbacha (1),  âgés de 14 à72
ans. Le total des cas confirmés par scanner s’élève à
297, dont 204 confirmés par les analyses de l’Institut
Pasteur d’Alger, 88 et 5 cas espectivement par les
laboratoires des universités de Bejaïa et Tizi Ouzou.
Le nombre de patients hospitalisés a atteint 170, tan-
dis que les guérisons ont totalisé 312 cas. Il faut sou-
ligner, toutefois, que l’augmentation des nombres des
infectés ces derniers jours, notamment dans la com-
mune de Bejaïa, a fait craindre le dépassement des
capacités d’accueil au niveau des hôpitaux de Khelil-
Amrane et Frantz-Fanon. L’accalmie de ces deux der-
niers jours offre un répit pour trouver une solution à
cette problématique. La veille, en effet, 2 cas seule-
ment ont été enregistrés, l’un dans la commune de
Kherrata, autre point focal de l’infection, et le second
dans la commune de Bejaïa. La mise en fonction pro-
chaine de l’hôpital de Souk El Tenine, en phase
d’équipement, pourrait également être d’un bon
secours dans l’éventualité d’une poussée des infec-
tions pour alléger la pression sur les autres établisse-
ments. Sur le plan de la solidarité, les actions se
poursuivent inlassablement, preuve de la vitalité de la
société civile et de l’enracinement au sein du peuple
algérien de l’entraide, comme valeur constituante de
sa personnalité. Ainsi, la société Kernou Aluminium
a livré, à titre gracieux, hier matin, des tunnels de
désinfection au profit des hôpitaux de Bejaïa, tandis
que l’entreprise Adwan de Mostaganem a livré à titre
gracieux 8.000 litres d’eau de Javel, destinés pour les
opérations de nettoyage et désinfection des établisse-
ment hospitaliers. La wilaya, quant à elle, a organisé,
en collaboration avec le Parc national de Gouraya, la
Conservation des forêts, l’ADE, l’ONA, l’APC de
Bejaïa et l’association Barik El Amel, une opération
de désinfection des 13 mosquées de la ville de
Bejaia. D’autre part, dimanche passé, la Chambre
d’agriculture, la DSA et la Conservation des forêts de
la wilaya de Bejaïa, en collaboration avec la
Direction des affaires sociales, de l’EGGR et les
associations locales, ont lancé la troisième caravane
de solidarité avec les familles des zones d’ombre,
relevant de la commune d’Ighil Ali. Au total, 40
familles rurales nécessiteuses ont bénéficié de cette
aide.

n O. M.

TIPASA

Vers la relance
des chantiers
du bâtiment
Les activités dans le secteur du bâtiment,

dans la wilaya de Tipasa, reprennent peu à
peu, après une période de stagnation  depuis
l’apparition de la pandémie. Même si la repri-
se se fait timidement, Omar Hadj Moussa,
wali de Tipasa, a indiqué, au cours d’un récent
entretien à la radio locale, que les chantiers
seront progressivement relancés, bien évidem-
ment sous certaines conditions, garantissant
l’application stricte des gestes barrières afin
d’éviter la prolifération de la pandémie. Dans
son intervention, le chef de l’exécutif de la
wilaya a annoncé, à ce propos, que des projets
ont été relancés, à l’instar de l’AADL
Tikarouchine à Tipasa. «Le logement est un
secteur stratégique. La relance des chantiers
est tributaire de la mise en place d’une somme
de facteurs, inhérentes à la situation sanitaire,
notamment», estime-t-il. Selon lui, depuis
l’autorisation exceptionnelle de la commercia-
lisation des matériaux, la situation s’est plus
ou moins débloquée. «Des entrepreneurs qui
sont en activité dans les chantiers ont pris les
dispositions nécessaires pour garantir la dis-
tance physique entre les ouvriers, tout en leur
fournissant les masques de protection et la
dotation des sites de projets de moyens de
désinfection», remarque-t-il. Afin de renforcer
les gestes barrières, des maîtres d’œuvre ont
mis en place, sur leur actif, le transport de
leurs employés. En somme, la reprise progres-
sive des activités dans le secteur du bâtiment à
Tipasa se déroule sous des conditions strictes
de respect des gestes barrières, en attendant la
disparition de la pandémie.

n A. L.

TLEMCEN

140 poches
de sang collectées
en une nuit
Une  importante campagne  de don de sang

a été organisée, dans la nuit de  mardi  à
mercredi au niveau de l’hôpital de Sebdou
par trois associations, enregistrant une grande
affluence de donneurs de sang, a-t-on constaté
sur les lieux. Pas moins de 140 poches de
sang ont été collectées grâce à la mobilisation
des jeunes de la région. Selon Touati
Mohamed, un des cadres de cet hôpital, l’ob-
jectif est d’alimenter davantage les banques de
sang au niveau des unités de transfusion san-
guine. De son côté,  Ahmed Bekri,  de l’asso-
ciation Choumoue Tilimsane, a rappelé que
cette opération s’inscrit  dans le cadre de l’ai-
de aux malades et surtout montrer l’importan-
ce du don régulier et volontaire du sang, Pour
sa part,  Mohamed Lazaâr,  président de
l’Association  de protection de l’enfance et de
la famille, cette action de solidarité est la
seconde organisée durant ce mois de
Ramadhan. Elle vise aussi à collecter un
nombre important de pochettes de sang au
profit  des hôpitaux. Cette  campagne a été
organisée  en collaboration avec le centre de
transfusion sanguine  de l’hôpital de Sebdou,
où toutes les dispositions ont été prises pour le
bon déroulement de cette campagne. Les dif-
férentes associations n’ont pas manqué,
cependant, de lancer un appel en faveur de
toutes les populations pour participer aux dif-
férentes campagnes de don de sang, en raison
de la demande croissante enregistrée au
niveau des hôpitaux et infrastructures sani-
taires de la wilaya de Tlemcen.

n Mohamed Medjahdi

LE PRÉSIDENT DU CLUB DES ENTREPRISES ET INDUSTRIELS DE LA MITIDJA

70% des usines sont à l’arrêt 
Les entreprises économiques dans la wilaya

de Blida sont en majorité fermées. Les
mesures de lutte contre la propagation du
Covid-19, a contraint les entreprises indus-
trielles, notamment celles qui ont adhéré au
Club des entreprises et industriels de la
Mitidja (Ceimi), dont le nombre dépasse
1.000 PME, à arrêter les machines de pro-
duction. Selon son président, Kamel Moula,
la situation des entreprises n’est pas reluisan-
te et nécessitent une aide en urgence pour
qu’elles puissent redémarrer. «Plus de deux
mois à l’arrêt, c’est non seulement un
manque à gagner pour l’entreprise, mais
aussi une perte pour l’économie nationale.
Ces entreprises sont dans leur majorité en
difficulté financière. En outre, elles ont des
charges, comme le loyer, l’électricité et sur-
tout le personnel à payer. Comment faire face
à ce déficit ?», s’interroge le responsable, lui
même patron d’une usine de fabrication de
produits cosmétiques. Pour le Ceimi, les
autorités publiques pourraient aider ces

entreprises à maintenir la production à tra-
vers des crédits bancaires au taux bonifié.
«L’Etat doit intervenir avant qu’il ne soit trop
tard. Il vaut mieux lancer une opération pour
tenter de réanimer ces entreprises, car si elles
meurent, c’est pour de bon», soutient Kamel
Moula. Selon le Club, seuls 30% des entre-
prises activent à une cadence de production
qui ne dépasse pas les 30%. Le confinement
a pratiquement paralysé toutes les usines. En
outre, les efforts entrepris pour  contribuer à
la lutte contre la propagation du coronavirus
leur font perdre en rendement productif.
Ainsi, plusieurs entreprises n’ont pas les
moyens d’assurer le transport à leur person-
nel dont la durée de travail ne dépasse pas les
4 heures. «Le déconfinement qui commence
de 7 à 14h  est une  véritable contrainte pour
une entreprise productive. Les travailleurs
commencent à 8h et nous sommes obligés de
les libérer à 12h30, car le confinement com-
mence à 14h. Donc, il n’y a pratiquement pas
de rendement», explique Moula qui évoque

les difficultés que rencontrent les chefs d’en-
treprise pour assurer à leurs travailleurs les
moyens de protection contre le Covid-19,
notamment les bavettes et les gants, ainsi que
le transport. Cela sans compter la réorganisa-
tion du travail dans l’usine pour mettre en
place les mesures de distanciation entre le
personnel. «Tout cela exige des frais en plus
pour les chefs d’entreprise dont la majorité
n’a pas les moyens d’assurer», argumente le
président du Ceimi. 

Pour sa part,  Lotfi Zerouk, directeur de
l’industrie et des mines de la wilaya de Blida,
explique que ses services ont attribué 120
autorisations à des entreprises pour qu’elles
reprennent leurs activités économiques à la
condition d’assurer le transport à leur person-
nel et les produits de protection. En prévision
d’un bilan de la situation des entreprises tou-
chées par la crise sanitaire, le même respon-
sable précise que les travailleurs ont touché
leur salaire intégral des mois de mars et avril.

n M. B.
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C O R O N A V I R U SC O R O N A V I R U S

Le port du
masque est

une mesure
efficace contre
la propagation
de la pandé-
mie de Covid-
19. Le gou-
vernement  a,
à cet effet, mis
sur le marché
7 millions de
masques dont

5 seront destinées aux officines. C’est
ce qu’a annoncé, hier,  le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, le professeur
Abderrahmane Benbouzid, lors de son
passage à  la Chaîne II de la Radio
nationale. «Pour reprendre une vie nor-
male  et poursuivre nos activités, le port
du masque est  l’unique solution pour
briser la transmission du virus», a-t-il
affirmé. «Nos concitoyens sont appelés
à porter le masque dans les espaces
publics, les usines, les bureaux», a
ajouté le ministre invitant les familles à
fabriquer des masques alternatifs avec
des tissus à petite maille. Concernant la
disponibilité des masques, Benbouzid a
indiqué que des associations, des parti-
culiers  et des centres de  formation
professionnelle se sont mis à en fabri-
quer. «Le secteur de la formation pro-
fessionnelle s’engage à fournir un
grand nombre de bavettes, et les prix
seront plafonnés pour éviter la suren-
chère», a-t-il poursuivi. Evoquant
l’évolution de la pandémie, le ministre
s’est montré optimiste : «Les différents
indicateurs de la situation épidémiolo-
gique sont satisfaisants, notamment la
baisse des cas de décès qui oscillent
entre 5, 6 et 7 morts par jour. Il y a
aussi la baisse des hospitalisations au
niveau des services de réanimation.» Et
d’ajouter : «Nous sommes à la phase de
plateau, en attendant la décrue.
Toutefois, la Covid-19 est plus virulen-
te et son R-0 est très important et se
propage facilement parmi la popula-
tion.» Autrement dit, a-t-il prévenu, le
coronavirus sera parmi nous pour long-
temps. «Il faut  reprendre la vie norma-
le tout en restant  vigilant», a-t-il mis
en garde. S’agissant des mesures sup-
plémentaires décidées par le Premier
ministre, il a rappelé que le comité a
suggéré un confinement total durant les
deux jours de l’Aïd. 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
AU PERSONNEL DES SERVICES COVID 

Interrogé sur la prime d’encouragement
aux personnels de la santé  et autres
intervenants dans la lutte contre la pan-
démie de Covid-19, Il a précisé  que
«les primes exceptionnelles sont desti-
nées à ceux qui risquent leur vie». Les
directeurs des hôpitaux ont la prérogati-
ve d’identifier ces personnes selon les
données à leur niveau.  Evoquant la
réforme du secteur,  il a affirmé que la
priorité après la crise sanitaire sera don-
née à la suppression des dysfonctionne-
ments dans les structures et les services
médicaux. Concernant enfin le décès du
Dr Wafa Boudissa dans l’établissement
d’Oued El Ma (wilaya de Sétif), le
ministre a rappelé avoir dépêché sur
place l’inspecteur du ministère qui lui a
déjà remis son rapport. Selon lui, «il y
a un seul fait relevé dans cette triste
affaire. Le directeur de l’établissement
n’a pas exécuté l’instruction du
Président qui stipule la mise en congé
des femmes qui sont à leur troisième
trimestre de grossesse. La défunte était
à son 7e mois». 

n Karima Dehiles

L
es rassemblements propres à l’Aïd
sont un climat propice pour la propa-
gation du  virus. Le président de la
République a d’ailleurs  instruit,
lundi dernier,  lors de sa rencontre
avec le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de corona-
virus, le Premier ministre de renforcer

les mesures de prévention durant l’Aïd.  Pour le
Pr Tahar Rayane, chef du service néphrologie au
CHU Nefissa-Hammoud à Hussein Dey, à
défaut d’aller vers un confinement total, des
mesures supplémentaires ou renforcées doivent
être mises en place. «Le confinement total est
impossible à mettre en place. Cette démarche
exige d’énormes moyens financiers, matériels,
logistiques et humains», reconnaît le Pr Rayane,
qui propose néanmoins  quelques dispositions à
prendre à la veille de l’Aïd. «La célébration de
l’Aïd El Fitr se fait à travers des pratiques
sociales dont nous pouvons nous passer. Nos
concitoyens peuvent faire un effort pour la
sécurité de la population», ajoute-t-il. Le spé-
cialiste plaide pour le rétrécissement des
horaires du confinement partiel et l’obligation
du port du masque. «Le port du masque doit être
un réflexe, surtout après le déconfinement.
Sinon la pandémie repartira de plus belle», pré-
vient-il. Pour l’hygiène corporelle et de l’envi-
ronnement proche, ce petit geste doit être inté-
gré par les citoyens, à la maison, au bureau,
dans les transports publics… «C’est vital pour
nous tous», s’exclame le Pr Rayane. 

Pour sa part, le Dr Fethi Benachenhou,
médecin, souligne l’importance de la prise de
conscience de la population quant aux risques

que représente le coronavirus et  des mesures
préventives à suivre. «Le port du masque est
tout aussi efficace que le confinement sanitaire.
L’essentiel en ce moment est de rendre son port
obligatoire pour tous», proclame-t-il. Evoquant
les risques de propagation à travers les wilayas,
le Dr Benachenhou recommande le renforce-
ment des contrôles au niveau des axes routiers.
«Nous avons l’habitude de voir des milliers de
voyageurs circuler  entre les wilayas. L’Aïd est
à nos portes et ce genre de déplacement doit dis-
paraître», martèle-t-il. «Que chacun fête l’Aïd
avec sa famille pour préserver les autres», pré-
conise-t-il. Par ailleurs, le Pr Rayane a salué les
décisions prises pour contenir la pandémie et
préserver la vie humaine. «Avant de prendre

d’autres décisions, je pense qu’il est d’abord
essentiel d’appliquer à la lettre celles qui sont
en vigueur. Le laxisme et l’irresponsabilité de
certains rendent caduc tout ce qui a été réalisé à
ce jour. J’espère que l’Aïd ne constituera pas un
nouveau départ de la pandémie. Nous comptons
sur tout le monde dans la lutte contre ce virus»,
renchérit le Pr Rayane. Enfin , il met l’accent sur
la poursuite de l’application des mesures d’hy-
giène et de prévention contre la Covid-19. «Ce
siècle est celui des virus. D’autres maladies
émergentes affecteront le monde entier. De ce
fait, notre pays doit s’inscrire dans une lutte
mondiale de ces infections et améliorer son sys-
tème de prévention», conclut-il.

n Karima Dehiles

LES PRATICIENS
ALERTENT  

À LA VEILLE 
DE L’AÏD 
EL FITR 

Le risque d’une contamination
à grande échelle est réel 

A QUELQUES JOURS DE
L’AÏD EL FITR, les autorités
algériennes craignent une
propagation massive de la

Covid-19. Les visites
familiales et amicales, le

recueillement sur les
tombes des proches sont

des  traditions qui peuvent
y contribuer. 
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ESPACES ET LIEUX PUBLICS

Le port du masque obligatoire
à partir du 1er jour de l’Aïd El Fitr

Le gouvernement a décidé de rendre «strictement obligatoire» le port du masque dans l’espace
public à partir du premier jour de l’Aïd El Fitr afin de mieux juguler la propagation du coro-

navirus (Covid-19) durant cette période très favorable aux regroupements, aux déplacements et
aux contacts directs. Lors de son dernier Conseil, le gouvernement a décidé que «le port du
masque est une obligation stricte, et enfreindre cette obligation impérative exposerait les contre-
venants à des sanctions légales». «L’entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les
marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc. est formellement
interdite sans port de masque et respect de la distanciation physique», a-t-on précisé. Le gou-
vernement affirme que ces masques seront disponibles à «grande échelle» et leur distribution
aux citoyens sera assurée à travers les structures, comités et associations de la société civile. Le
gouvernement «compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la population
en cette phase de mobilisation citoyenne contre l’expansion du coronavirus». 

Al’approche de la fête de l’Aïd El Fitr, occasion des regroupements
familiaux, les pouvoirs publics ont décidé de rendre le port du masque

sanitaire obligatoire dans le cadre des nouvelles mesures prises pour
enrayer la pandémie de coronavirus. «Le port du masque est tout aussi
efficace que le confinement sanitaire, d’où l’impératif de rendre son port
obligatoire pour tous», précise un communiqué de la Présidence, publié
lundi dernier à l’issue de la réunion du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie. Une décision qui a été suivie par l’autorisa-
tion de la réouverture des ateliers de confection et artisans, ainsi que les
commerces de textiles, afin de permettre la réalisation en grande quantité
de masques qui accusent un manque depuis le début de l’épidémie, selon
les professionnels de la santé. Dès lors, un plan d’action a été mis en place
pour assurer une production locale de masques alternatifs. Interrogé sur
leur efficacité, le Pr Abdelbassat Ketfi estime qu’en l’absence de masques
FFP2 et chirurgicaux, les masques alternatifs sont indispensables pour
affaiblir la contamination, à condition de ne pas fréquenter les endroits à
haut risque, comme les hôpitaux et les services dédiés à la prise en char-
ge des personnes atteintes. «Même si leur pouvoir de filtration n’est pas
comparable avec les masques FFP2 qui peuvent stopper la pénétration des
virus dont le diamètre est inférieur à un micron, ce produit reste protec-
teur et empêcherait les personnes infectées d’en contaminer d’autres, à
condition de respecter la distanciation physique», explique-t-il, rappelant
qu’il y a aussi les personnes asymptomatiques. «C’est pour cela que la
bavette est une deuxième barrière. Pour cette raison, les scientifiques
recommandent un masque même alternatif dans les lieux publics», ajou-
te-t-il. Mohamed Bekkat Berkani, membre du comité de suivi de l’évolu-

tion de l’épidémie de coronavirus en Algérie, insiste, lui aussi, sur l’im-
portance du port de la bavette, qui constitue, selon lui,  «un complément
aux gestes barrières». Il précise que les masques de type FFP2 ou chirur-
gicaux sont destinés aux professionnels de la santé, qui sont en première
ligne dans la lutte contre le Covid-19 et en contact direct avec les
malades. Toutefois, estime-t-il, «pour l’usage grand public, les bavettes
conçues à base de tissu freineront largement la propagation de l’épidé-
mie». Les citoyens manquent, selon lui, de vigilance, ce qui augmente le
risque de contagion. Et pour faire respecter les mesures barrières, le pré-
sident du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP),
Lyès Merabet, plaide pour des mesures coercitives, comme une amende à
ceux qui bravent les mesures barrières. Par ailleurs, Merabet estime
important d’assurer une production locale de masques avant de décréter
le déconfinement. Pour répondre à une forte demande, l’Association
nationale des commerçants et artisans (Anca), a mobilisé sa commission
nationale des ateliers de couture qui compte plus de 800 ateliers de
confection, répartis à travers les 48 wilayas. Selon le président de l’Anca,
Hadj Tahar Boulenouar, «ces ateliers travaillent en collaboration avec les
centres de formation pour les initier à la fabrication aux normes requises».
L’Anca table sur la réalisation de 1 million de bavettes par jour. Cette
quantité viendra renforcer la production des quatre fabricants opération-
nels en Algérie. «La confection des bavettes est une tâche très facile qui
peut s’apprendre en moins de deux heures», souligne Boulenouar.  Et
pour aider les couturières dans la confection de masques pour les
membres de leur famille, l’Anca a lancé, via une vidéo, un tutorial.

n Samira Azzegag

LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

«La bavette, un complément aux gestes barrières» 

LE MINISTRE 
DE LA SANTÉ
«Le masque 
est un bouclier
contre le Covid-19
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RAMADHAN À TIPASA

La sahra réinventée 
Manifestement, les soirées de Ramadhan n’embellissent plus, avec leurs

traditions et la joie qu’elles procurent, les placettes publiques à Tipasa.
Les nuits sont désespérément silencieuses. Les haut-parleurs diffusant,
habituellement, depuis les mosquées, les prières des Tarrawih (prières sur-
érogatoires) se sont tus. Et les cafés, lieux de rencontres privilégiés après
le f’tour, sont sans lumières, baignant dans un calme assourdissant. En ces
temps de pandémie, les familles n’ont plus le choix. Les soirées du mois
sacré sont fêtées à la maison. On réinvente, autant que faire se peut, l’am-
biance du Ramadhan. «Les premières soirées ont été les plus difficiles. De
ma vie, je n’ai jamais imaginé que je serai un jour privé de la prière des
Tarawih à la mosquée ou bien d’un café avec mes amis dans notre lieu
habituel», raconte Yacine de Fouka. Peu à peu, il s’est rendu à l’évidence.
«A la fin de la première semaine, je me suis habitué au confinement.
J’accomplis les Tarawih chez moi à la maison avec mes enfants et je passe
plus de temps avec ma famille», dit-il résigné. Saïd de Hadjout, candidat
au baccalauréat, estime, quant à lui, que le confinement a beaucoup de
points positifs. «Certes, les soirées entre copains me manquent. Mais nous

n’avons plus le choix en ces temps de crise sanitaire. Rester chez soi est le
meilleur moyen d’éviter la propagation du virus. Je trouve que c’est une
aubaine pour les bacheliers afin de mieux préparer leurs cours pour le jour
J». Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les jeunes à Tipasa, tout
comme les autres jeunes d’ailleurs, ne voient pas le temps passer. «Je suis
tout le temps branché sur les réseaux sociaux. Pour moi, le monde virtuel
n’a pas que des côtés négatifs. Il permet à mes amis et à moi de tout parta-
ger en un seul clic et être à jour par rapport à ce qui se passe chez nous et
dans le monde. La vie continue quand même, en attendant le déconfine-
ment», confie un jeune vendeur de poissons à Bouharoun. Les filles ne
sont pas en reste. Nombreuses, en effet, sont celles qui «tuent» le temps en
préparant des gâteaux orientaux très appréciés durant le mois sacré. Maria,
âgée à peine de 15 ans, vient de réaliser, grâce au confinement, qu’elle est
un futur cordon bleu. De l’avis de son papa qui habite Koléa, elle a prépa-
ré qalbelouz comme un chef. «Je suis très fier de ma fille. La première fois
que j’ai dégusté ses gâteaux, je croyais qu’ils provenaient d’un pâtissier.
Ma surprise a été immense lorsque j’ai su que c’est l’œuvre de Maria»,
raconte-t-il fièrement. A priori, même les personnes d’âge vénérable s’ac-
commodent bien avec le confinement. En tout cas, c’est l’avis d’El Hadj
Mohamed de Hadjout, âgé de 89 ans. «J’ai vécu dans mon jeune âge des
épidémies, surtout durant la Seconde Guerre mondiale dans mon village à
Tizi Ouzou. Je me souviens à l’époque du comité de village qui a imposé
une discipline pour éviter la propagation des maladies»,  se souvient-il. Et
d’ajouter : «C’est la première fois que je reste à la maison après le f’tour.
Mon conseil à la jeune génération est simple. Vous aurez l’opportunité de
revivre les soirées du Ramadhan comme avant. Nous traversons une pério-
de difficile où le moindre relâchement peut nous coûter cher, voire très
cher. Restez chez vous.»

n Amirouche Lebbal

CONSTANTINE

Saisie de 4 tonnes de semoule 
destinées à la spéculation

Pas moins de quatre tonnes de semoule destinées à la spéculation ont été
saisies, hier, dans la circonscription d’Ali-Mendjeli,  par les services de

sûreté, a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps constitué.
La police a agi suite à des renseignements faisant état de la présence de
trois propriétaires de locaux commerciaux, au niveau de l’unité de voisi-
nage UV 6, à la méga cité Ali-Mendjeli, qui exploitent, chacun, son véhi-
cule stationné devant son magasin pour y écouler de la semoule à des prix
illégaux, a ajouté la même source. Au cours de son intervention sur les
lieux du forfait, la brigade a saisi 3,95 tonnes de semoule, contenue dans
des sacs de 10 et 24 kg. Un procès-verbal a été dressé à l’encontre des
contrevenants.

n N. H.

MASCARA

Dissolution de l’APC 
de Tighennif  

Le wali de Mascara a décidé, mardi dernier, la dissolution de l’Assemblée
populaire communale (APC) de Tighennif suite à un blocage de plu-

sieurs mois, et chargé le secrétaire général de la daïra de Hachem de gérer
temporairement les affaires de la commune, a indiqué une source de la
wilaya. Selon la même source, le wali Abdelkhalek Sayouda a décidé de
dissoudre l’APC de Tighennif suite à un blocage de plusieurs mois ayant
entravé le développement dans cette grande commune et retardé le lance-
ment de nombreux projets attribués à cette collectivité locale pour
répondre aux préoccupations des citoyens. La commune de Tighennif a
connu trois présidents d’APC depuis les élections locales de 2017. Un
grand nombre de membres de l’APC ont récemment déposé une pétition
pour retirer leur confiance au maire, installé depuis environ trois mois, 
a-t-on indiqué de même source.

L
e président de
l’Association nationale
des parents d’élèves,
Khaled Ahmed, a indiqué
que le ministère de
l’Education nationale a
déjà mis en place une pla-
teforme numérique, per-

mettant aux parents d’avoir accès
aux résultats de leurs enfants en
tapant le code de l’établissement où
ils sont scolarisés. Toutefois, il a
regretté le laisser-aller dans les éta-
blissements scolaires durant cette
période. «On n’y trouve presque
personne, même les agents de sécu-
rité sont parfois absents», a-t-il affir-
mé. Pour lui, «il aurait été plus sensé
de garder le contact avec les parents
car leurs préoccupations sont nom-
breuses d’autant qu’ils ne savent pas
à qui s’adresser». Il a évoqué,
notamment, le problème des établis-
sements scolaires privés qui refusent
de remettre les bulletins de notes aux
parents n’ayant pas payé les frais de
scolarité du troisième trimestre de
leurs enfants. En outre, il accuse cer-
tains chefs d’établissements sco-
laires publics de tarder à remettre les
bulletins du deuxième trimestre
alors que certains élèves n’ont pas
encore passé leurs examens. Le
chargé de la communication du
Conseil national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur ternai-
re de l’éducation (Cnapeste),
Messaoud Boudiba, a indiqué que

les bulletins sont prêts depuis la fin
du deuxième trimestre dans des
fichiers électroniques et les élèves
pourront connaître leurs notes via
une application numérique du minis-
tère de l’Education. Concernant
l’administration, il a fait savoir que
le service minimum est assuré.
«Cette période est consacrée à la
correction des erreurs dans notam-
ment le calcul des notes et des
moyennes. L’opération s’étalera jus-
qu’à la fin du mois», a-t-il indiqué.
Et de relever que le travail se fait en
étroite coordination entre l’adminis-
tration et les enseignants. Selon lui,
les noms des élèves admis seront
annoncés une fois cette opération
achevée, alors que la remise des bul-
letins se fera au mois de juin au plus
tard. Le secrétaire général du
Conseil des enseignants des lycées
d’Algérie (Cela), Zoubir Rouina,
parle de «confusion», mettant en
avant l’existence de plusieurs pro-
blèmes. Il a évoqué les transferts des
enseignants, la remise des notes,
l’absence d’information sur la tenue
des conseils de classe et la non-prise
en charge des recours des élèves. Il a
indiqué que certains enseignants
n’ont même pas rempli les bulletins
du deuxième trimestre. Pour lui, les
enseignants doivent vérifier les
notes avant leur publication sur la
plateforme numérique du ministère
afin d’éviter des modifications. Il
n’a pas manqué de citer le problème

des écoliers dont la scolarité a été
perturbée à cause des grèves et qui
n’ont même pas achevé les cours du
deuxième trimestre.

MISE EN GARDE DES PROVISEURS 
Le coordinateur du Conseil national
autonome des directeurs de lycée,
Ahmed Fetoum, a dénoncé les agis-
sements des directions de l’éduca-
tion et l’instruction ministérielle
autorisant les chefs d’établissement
à corriger les notes des élèves en cas
d’erreur. Il a estimé que le délai arrê-
té pour terminer l’opération, du 17
au 21 mai, est très court. Au-delà,
l’enseignant de la matière doit faire
un rapport dans lequel il reconnaîtra
qu’il a fait une erreur dans ses cor-
rections et demandera une révision
de la note. «C’est une instruction
irréfléchie et irresponsable. Nous
avons appelé tous les proviseurs à ne
pas faire ce travail pour éviter d’être
accusés de trafic de notes», a-t-il
souligné. Pour lui, on aurait pu
ouvrir une fenêtre sur la plateforme
du ministère permettant aux profes-
seurs d’accéder à leurs notes et faire
la correction. Notre interlocuteur a
estimé, également, qu’il aurait été
plus logique de retarder ce type de
travaux et d’attendre que les choses
reviennent à la normale. «Il y a
beaucoup d’enjeux dans cette histoi-
re de notes. Cela peut ouvrir une
brèche dans le trafic des notes», 
a-t-il mis en garde.

n Amokrane H.

REMISE DES NOTES
ET DES BULLETINS

SCOLAIRES

MÊME SI L’ANNÉE SCOLAIRE EST
CLÔTURÉE, PAS DE VACANCES
POUR L’ADMINISTRATION. LA

CORRECTION DES COPIES, la
remise des bulletins,

l’établissement des listes des
élèves admis sans omettre les

dossiers des transferts internes
des enseignants sont, entre

autres, les questions à prendre
en charge.

La Caisse nationale  des
assurances sociales des

travailleurs salariés   (Cnas)
a entamé, hier, l’application
des dispositions de la
convention signée avec la
Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés
(Casnos)    et des établisse-
ments hospitaliers privés.
Celle-ci a pour objectif
l’amélioration des condi-
tions  d’accouchement  des
femmes dans le cadre de la
contractualisation (paiement par tiers), selon  la directri-
ce de l’agence Casnos Alger-Est,  Ghania Zaïda. Le dis-
positif permet à l’assuré social d’accéder à des presta-
tions en matière de soins. «La convention assure  une
prise en charge à 100% de tous les types  d’accouche-
ment de nos assurés et ayants droit», précise-t-elle.  A
Alger,   la  convention  est entrée en vigueur  avec la cli-
nique Chifa  à Hydra en attendant d’autres. «Nous invi-
tons toutes les cliniques privées  à l’échelle nationale  à
se présenter au niveau des agences Casnos pour s’infor-
mer des modalités de la démarche à entreprendre. 
«L’autre objectif, poursuit notre interlocutrice, est de
désengorger les établissements de santé publique au vu

du grand nombre de nais-
sances qui y sont enregis-
trées chaque année et
notamment  en cette
conjoncture sanitaire
exceptionnelle.» Mme Zaïda
rappelle que la   conven-
tion  s’inscrit dans le cadre
de l’application du décret
exécutif  60-20 du 14 mars
2020. Elle vient renforcer
une série de conventions
conclues par le secteur du
travail, de l’emploi et de la

sécurité sociale  avec les professionnels de la santé rele-
vant du secteur privé (centres d’hémodialyse, de cardio-
logie et du dispositif de conventionnement du médecin
traitant). Il faut savoir que l’Algérie a enregistré, ces
dernières années, une nette augmentation des naissances
qui ont dépassé la barre d’un million en 2019.  Les ser-
vices spécialisés en gynécologie-obstétrique au niveau
des établissements de santé relevant du secteur public ne
sont plus en mesure de prendre en charge la femme
enceinte dans les meilleures conditions. Beaucoup de
parturientes se voient alors contraintes de se rabattre sur
le secteur privé. 

n Samira Sidhoum

Les syndicats 
dénoncent les retards

CONVENTION CNAS-CASNOS-CLINIQUES PRIVÉES

Prise en charge totale de tous types
d’accouchement
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BAISSE DES PRIX DES PRODUITS 
AGRICOLES DURANT LE RAMADHAN 
Attention aux effets pervers,
préviennent les professionnels
La production agricole n’a pas été affectée par la pandémie de coronavi-

rus. Les marchés de gros et de détail sont approvisionnés sans interrup-
tion. Les consommateurs ne se sont pas plaints d’une hausse vertigineuse
des prix ou d’une quelconque pénurie. Cette performance a été réalisée
grâce à des agriculteurs qui, malgré des conditions difficiles et souvent
défavorables (confinement et menace de contamination au coronavirus),
ont réussi à produire et parfois à acheminer toutes sortes de produits. «Ils
ont fait preuve de courage et de responsabilité en travaillant dans des
conditions difficiles pour assurer une production abondante et un approvi-
sionnement continu du marché», affirme le secrétaire général de la
Chambre nationale de l’agriculture (CNA), Kouider Mouloua, qui a tenu à
leur rendre hommage. Il rappellera qu’une cellule de crise et de suivi a été
installée juste après le confinement pour faciliter la circulation des agri-
culteurs et de leurs engins et camions de livraison.   «Nous sommes en
contact permanent avec la cellule de crise du ministère de l’Intérieur pour
faciliter les déplacements aux agriculteurs», précise-t-il, saluant la déci-
sion des pouvoirs publics d’exclure les intervenants de l’activité agricole
du confinement. Les agriculteurs n’ont pas besoin d’autorisation et peu-
vent circuler en exhibant leur carte professionnelle. «La mesure a incité
les agriculteurs à travailler sans arrêt pour assurer l’acheminement des
produits en cette période ou la demande explose», soutient-il. Concernant
la main-d’œuvre, le SG de la CNA signale que c’est un problème récur-
rent mais il ne s’est nullement posé avec acuité. Il fera savoir que les agri-
culteurs ont recruté des étudiants qui constituent 40% de la main-d’œuvre.
«La question de la main-d’œuvre sera évoquée avec le ministère du
Travail une fois la crise sanitaire terminée pour tenter de trouver une solu-
tion appropriée et définitive», confie-t-il. Le responsable met en avant la
décision des autorités de permettre aux agriculteurs de vendre directement

aux clients. Toutefois, il estime que les prix trop bas de certains produits
ne sont pas dans l’intérêt des producteurs, voire même des consomma-
teurs à moyen terme. «La baisse des prix engendrera des pertes sèches
aux agriculteurs qui seront contraints d’abandonner leur activité avec le
risque de voir l’offre baisser l’année suivante et les prix repartir à la haus-
se», prévient-il. Quant au consommateur, il doit  prendre conscience  que
la baisse des prix n’arrangera pas ses affaires. Un avis que partage le  pré-
sident de l’association de protection du consommateur El Aman, Hacène
Menouar : «Les prix cette année sont des plus abordables au point que
cela risque de causer des pertes  aux  producteurs.» «Nous  voulons des
prix justes car  des prix bas pousseront  les agriculteurs à  changer d’acti-
vité.», met-il en garde. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent.  «La
hausse des prix du poulet enregistrée ces derniers jours s’explique par le
manque de production après  l’arrêt de travail de plusieurs éleveurs de
peur de subir des pertes, notamment après le confinement», souligne  le
SG de la CNA. Et d’annoncer que plus de 70%  des petits aviculteurs sont
fortement impactés par la crise.

FACILITATIONS ADMINISTRATIVES
Le directeur des services agricoles de Tizi Ouzou, Laïb Makhlouf, sou-
tient  que le coronavirus n’a pas ralenti  la production agricole  ni démobi-
lisé les  agriculteurs de la région.  «Les produits sont disponibles en quan-
tité et en qualité et à des prix abordables», se félicite-t-il  avant d’évoquer
toutes les facilitations  accordées par l’administration pour la libre circula-
tion des agriculteurs. «Nous avons fait un travail de sensibilisation pour
expliquer que le confinement est une période propice pour travailler la
terre», lance-t-il.  A l’en croire, un lien  de confiance a été établi  entre
l’administration et le monde agricole.  Il  a fait savoir  que toutes les
contraintes  ont été levées, notamment le problème des autorisations de
circulation  réglé à temps pour permettre aux agriculteurs de se déplacer
dans  le cadre de leur activité. «Ils  peuvent circuler librement  sur  simple
présentation de la carte de fellah. En dehors de la wilaya, nous avons levé
également  toutes les entraves», indique-t-il. En outre, la direction des ser-
vices agricoles  a décidé d’encourager la vente directe du producteur au
consommateur. Concernant la main-d’œuvre qui fait souvent défaut, le
DSA de Tizi Ouzou affirme  que les  agriculteurs se chargent eux  mêmes
de la récolte  en faisant venir  des gens confinés. Le directeur des services
agricoles de la wilaya de Blida, Belaïd Mohamed El-Mokhtar, parle aussi
d’un  secteur qui  ne s’est  jamais arrêté. «Des mesures qui ont été prises
pour éviter  surtout  la rupture d’approvisionnement», dit il.  La mission
n’est pas facile. «Nous nous sommes   battus au niveau des commissions
de sécurité  pour avoir les différentes autorisations permettant  aux agri-
culteurs et aux salariés agricoles de se déplacer à leur guise  durant la
période de confinement», poursuit-il.   Il  fait savoir  aussi que les ser-
vices agricoles ont  pu résoudre le problème de la collecte de lait, évitant
ainsi  aux éleveurs des pertes sèches. Il a expliqué que des laitiers ont
acheté  le lait à son prix habituel pour le  vendre  au prix administré qui
est de  25 DA. «Tous les opérateurs du secteur ont contribué,  d’une
manière ou d’une autre,  à  l’apaisement de la situation pour assurer  l’ap-
provisionnement de la population en produits alimentaires», conclut-il.

n Amokrane H.

L’approche de la fête de l’Aïd et la crainte des
contraintes d’un confinement total à Alger durant

deux jours ont poussé bon nombre de citoyens à se ruer
sur les marchés. On  oublierait presque les dangers liés
à la conjoncture sanitaire. Comment s’empêcher de se
rendre dans les marchés de proximité pour acheter les
produits nécessaires à la préparation de gâteaux dont
peu de familles peuvent se passer  ? Il s’agit aussi de
faire le plein de provisions de peur que tous les maga-
sins soient fermés la veille de l’Aïd. Au vu du nombre
de personnes se pressant dans les marchés, beaucoup
semblent prendre la pandémie à la légère. «Les autori-
tés doivent réglementer la fréquentation des espaces
publics et imposer plus d’ordre pour ne pas voir le
nombre d’infections grimper», s’alarme une sexagénai-
re, rencontrée au marché Omar El Qama. «On semble
l’oublier, mais le virus est toujours là, parmi nous. J’ai
pris mes précautions, mais hélas peu respectent la dis-
tanciation sociale», prévient-il en se tournant vers des
commerçants qui opinent du chef. Pourtant, sur tous les
murs et devantures de magasins, l’arrêté de la wilaya
exigeant le port du masque médical dans les espaces
commerciaux est  affiché. Ils sont pourtant peu à s’en
revêtir. Seuls les commerçants se conforment à la règle.
«Je suis plus inquiète pour l’après-fête», confie une
dame venue acheter des ingrédients pour les gâteaux
même si, dit-elle, «je vais juste en faire pour la forme».
Elle avance au milieu de dizaines de personnes en plein
frénésie de consommation. Au marché de  Birkhadem,
fermé puis rouvert durant le Ramadhan, on se marche

sur les pieds et on joue des coudes. Pour Ali, «il est dif-
ficile de se projeter dans l’avenir tellement les décisions
des autorités sanitaires changent d’un moment à l’autre.
Pour me prémunir de toute mauvaise surprise je préfère
faire des achats pour toute la semaine qui suit l’Aïd»,
renchérit-il. Selon lui, bien que les prix aient quelque
peu flambé, ils restent abordables. «La  hausse des prix
à l’approche de l’Aïd est connue. Pour cela je n’achète
que le strict minimum et je m’astreins à ne pas trop
dépenser», ajoute-t-il. Le prix de la pomme de terre qui
est passé de 45 à 65 DA le fait sortir de ses gonds.
«Après la guerre contre le coronavirus, il faut se tourner
vers les commerçants véreux qui ruinent tout le
monde», s’exclame-t-il mi-sérieux, mi-plaisantin.
Toutefois, la hausse des prix ne semble pas dissuader
les Algériens à dépenser. Pâtes, huile et sucre sont très
prisés. Les commerçants de leur côté rassurent. Ils
disent disposer de stocks suffisants  pour satisfaire la
demande. Beaucoup d’entre eux envisagent même
d’ouvrir durant le jour de l’Aïd. Sinon, ils recomman-
dent aux consommateurs de se contenter de «ce dont ils
ont besoin», pour reprendre les mots d’un gérant d’une
supérette, située à l’entrée du marché d’El Mouradia.
Ce dernier montre du doigt une pancarte accrochée à
l’entrée. «N’achetez que le nécessaire», lit-on en gros
caractères. S’il est constaté une rationalisation des
dépenses chez de nombreux clients, il ne pense qu’à la
reprise normale des activités. «Cela a trop duré», soupi-
re-t-il. 

n Walid Souahi

Les marchés sous pression

A
quelques jours de
l’Aïd El Fitr, la mercu-
riale repart à la hausse.
Un  phénomène récur-
rent et exaspérant qui
suscite la colère et l’in-
dignation des consom-
mateurs. Il a suffit de

se rendre, hier, dans  certains com-
merces autorisés à ouvrir en cette
période de confinement pour  rele-
ver cette  tendance générale à la
hausse de presque tous les produits
de large consommation, particuliè-
rement les fruits et légumes.
Courgette, carotte, navet, oignon,
laitue, pastèque, nèfle, fraise voient
leur prix  passer du  simple  au
double. Très prisés, durant les fêtes
religieuses, la courgette et  le navet
ont repris leur ascension pour se
vendre à des prix oscillant entre 120
et 150 DA le kg. L’oignon, pourtant
un légume de saison, s’affiche à 80,
voire 100 DA le kg dans certains
quartiers huppés. Quant à la laitue,
elle s’écoule à 100 voire 140 DA le
kg. Le citron vert fait le grand saut
pour atteindre 350 DA le kg. Le prix
de le haricot vert, après une légère
baisse, s’envole et est en constante
augmentation par rapport à
ceux  affichés sur les marchés de

gros en  cette période de  grande
récolte saisonnière. Si la tendan-
ce    pour les viandes rouges reste
relativement stable, avec des
niveaux de prix oscillant entre
1.500 et 1.700 DA/kg pour la vian-
de ovine ou bovine, le poulet quant
à lui se vend plus cher. Grossistes
et détaillants expliquent cette situa-
tion par l’absence de main-d’œuvre
vers  la fin du mois sacré, qui
induit une rupture d’approvisionne-
ment des marchés de gros.  A
Brakni, un  mandataire exerçant au
marché des Eucalyptus estime que
«cette hausse temporaire  coïncide
avec la fête de l’Aïd qui voit la plu-
part des travailleurs habitant à l’in-
térieur du pays, prendre  un long
congé». Il a été constaté, au cours
des dernières années,  une rupture
d’approvisionnement de tous les
produits de première nécessité,  la
veille de la fête et les jours
d’après.  Abondant dans le même
sens, le président de l’Association
nationale des commerçants et arti-
sans (Anca), Hadj Tahar
Boulenouar, pense que cette aug-
mentation «conjoncturelle  est la
conséquence  de la spéculation  et
de la frénésie des achats». «En éra-
diquant la spéculation, on stabilise-

ra les prix», lance-t-il.  «L’absence
de culture  de consommation chez
les ménages nourrit également cette
hausse vertigineuse», poursuit-il.
Selon    Boulenouar,  «une forte
demande sur des produits encoura-
ge forcément la spéculation et favo-
rise  la hausse des prix, même si la
production de fruits et légumes est
très satisfaisante cette année».

Pour sa part,   Hacène Menouar,
président de l’Association de pro-
tection du consommateur «El
Aman», déplore  le manque de
contrôle. Il est évident, soutient-t-
il, que «le fonctionnement du mar-
ché des fruits et légumes échappe à
tout contrôle et des  forces  définis-
sent et imposent leur diktat sur les
prix des produits agricoles frais ou
conditionnés». Pour lui, l’insuffi-
sance des infrastructures de distri-
bution encourage la commercialisa-
tion informelle et entraîne une anar-
chie dans la chaîne de distribution.
Cela donne, renchérit-il, «la possi-
bilité aux revendeurs de spéculer et
détenant le monopole
d’imposer  leurs prix». «La régula-
tion du marché doit être une priori-
té du ministère du Commerce»,
conclut le président d’ El Aman.

n Samira Azzegag

À LA VEILLE DE L’AÏD EL FITR

La mercuriale s’emballe

COURGETTE, CAROTTE,
NAVET, OIGNON,

LAITUE, PASTÈQUE,
NÈFLE, FRAISE, VOIENT

LEUR PRIX PASSER
DU SIMPLE AU

DOUBLE. Très prisés,
durant les fêtes

religieuses, la
courgette et le navet

ont repris leur
ascension pour se
vendre à des prix

oscillant entre 120 et
150 DA le kg.

Grossistes
et détaillants

expliquent cette
situation par l’absence

de main-d’œuvre
vers la fin du mois

sacré, qui induit une
rupture

d’approvisionnement
des marchés de gros.  P
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Douze soldats nigériens ont été tués et dix
autres ont été blessés dans la nuit de lundi à

mardi au cours de l’attaque «par des terroristes
de Boko Haram» du poste militaire de
Blabrine, dans le sud-est du Niger, a annoncé
le ministère de la Défense dans un communi-
qué. «Sept terroristes» ont été «neutralisés»
(tués) «lors de la poursuite» engagée par les
forces armées, affirme le ministère nigérien de
la Défense dans ce communiqué lu à la radio
publique mardi dernier au soir. 

Un membre de la société civile et un élu
local avaient annoncé cette attaque mardi
matin, sans donner de bilan. Diffa, la grande
ville du sud-est du Niger, qui compte 200.000
habitants, a déjà été ciblée à plusieurs reprises
ces dernières semaines par des attaques jiha-
distes. «Dans la nuit (de lundi à mardi) aux
environs de 23h30 (22h30 GMT) le poste mili-

taire de reconnaissance de Blabrine, situé à 36
km au nord-est de N’Guigmi, dans la région de
Diffa, a été attaqué par des terroristes de Boko
Haram lourdement armés», indique le ministè-
re. «Le bilan provisoire est le suivant : côté
ami, douze militaires tués, dix  blessés, des
matériels brûlés ou emportés. Côté ennemi, la
poursuite engagée par les éléments des forces
armées nigériennes de N’Guigmi a permis de
neutraliser (tuer) sept terroristes et de récupé-
rer le matériel emporté». 

«Des militaires portés disparus ont tous
regagné leur base», ajoute le ministère, sans
préciser leur nombre. «Des opérations de ratis-
sage sont actuellement en cours pour rattraper
et neutraliser le reste des assaillants ayant per-
pétré l’attaque». Fin octobre 2019, 12 soldats
nigériens avaient été tués et huit blessés  lors
de l’attaque de cette base militaire, selon le

ministère de la Défense. Depuis début mai, de
violents combats ont régulièrement lieu dans la
région de Diffa entre l’armée nigérienne et des
combattants islamistes. Le 3 mai, d’intenses
combats ont opposé l’armée nigérienne et des
terroristes du groupe Daech en Afrique de
l’Ouest (Iswap), issu d’une scission de Boko
Haram, autour du pont de Doutchi. Situé à une
dizaine de kilomètres au sud de Diffa, ce pont
relie le Niger au Nigeria. Deux soldats nigé-
riens ont été tués, selon le ministère de la
Défense. Le 9 mai, des échanges de tirs ont
opposé les deux camps dans le même secteur,
selon les autorités nigériennes. Enfin samedi
dernier, des roquettes sont tombées sur Diffa.
Le 13 mai, le Niger a affirmé qu’au moins 75
«terroristes de Boko Haram» avaient été tués
dans deux opérations militaires dans le sud-est
du pays et en territoire nigérian.

ONU

Des millions
d’Africains

menacés 
de pauvreté

extrême

Des millions de personnes
«pourraient basculer dans

la pauvreté extrême» en
Afrique avec la pandémie de
Covid-19, a souligné hier le
Secrétaire général de l’ONU,
Antonio  Guterres, appelant à
«une solidarité internationale»
accrue avec ce continent. «La
pandémie menace les progrès

accomplis en Afrique. Elle
aggravera les inégalités exis-

tantes et accentuera la faim, la
malnutrition et la vulnérabilité
face à la maladie», ajoute-t-il
dans un communiqué accom-
pagnant une étude de l’ONU
couplée avec des recomman-

dations pour le  continent afri-
cain. En se félicitant que
l’Afrique ait «rapidement

réagi face à la pandémie», le
chef de l’ONU relève que

«jusqu’à présent, le nombre
de cas signalés est plus faible

que ce que l’on craignait».
«Le virus a fait plus de 2.500
morts en Afrique», note-t-il
néanmoins. Selon lui, «les

pays d’Afrique doivent béné-
ficier du même accès rapide,
équitable et abordable à tout
vaccin et traitement à venir,
qui doivent être considérés
comme des biens publics

mondiaux». Car la pandémie
n’en est selon lui «qu’à ses
débuts» en Afrique, où «les

perturbations pourraient s’in-
tensifier rapidement». «Il faut
impérativement faire preuve
de solidarité mondiale avec
l’Afrique dès aujourd’hui et

pour mieux se redresser. Il est
indispensable de mettre fin à
la pandémie en Afrique, pour
y mettre fin dans le monde

entier», insiste-t-il. Le secré-
taire général estime indispen-

sable d’assurer à l’Afrique
«plus de 200 milliards de dol-
lars de soutien additionnel de
la communauté internationa-
le». Il rappelle aussi «plaider

en faveur d’un cadre global de
la dette, à commencer par un
gel généralisé de la dette des
pays qui ne peuvent pas en

assurer le service».

LIBYE

Antonio Guterres,
Secrétaire général 

de l’ONU
«Les pays développés avaient des

leçons à tirer des mesures de
prévention très courageuses,

prises par certains pays africains
pour limiter la progression du

coronavirus.» 
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«J
’avais espéré pouvoir vous livrer un
rapport plus positif aujourd’hui. Mais
malheureusement, alors même que
nous pensions avoir atteint les limites
du supportable en Libye, nous parve-
nons toujours, d’une certaine maniè-
re, à atteindre de nouveaux sommets
de violence, de cruauté et d’impuni-

té», a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU
Stephanie Williams, la Représentante spéciale par
intérim du Secrétaire général des Nations unies
pour la Libye. «Malgré nos efforts déterminés et
l’appel du Secrétaire général à un cessez-le-feu
immédiat pour permettre aux Libyens de répondre
à la menace commune de la Covid-19, j’ai le regret
d’annoncer qu’il n’y a pas eu d’accalmie dans les
combats entre les forces du Gouvernement d’union
nationale (GNA) et les forces du général (Khalifa)
Haftar», a-t-elle affirmé. 

Pendant près de 15 mois après le lancement de
l’attaque du général Haftar sur Tripoli en avril
2019, le conflit armé a fait rage dans et autour de
certaines des zones les plus densément peuplées de
la Libye, a-t-elle indiqué. En raison de l’intensifi-
cation des hostilités armées et de l’impact socio-
économique désastreux de la Covid-19, un million
de personnes ont maintenant besoin d’une forme
d’aide humanitaire. Cela inclut 400.000 Libyens
déplacés à l’intérieur du pays, ainsi que 654.000
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. Au cours
des douze derniers mois de guerre à Tripoli et dans
les environs, 201.000 Libyens ont été contraints de
fuir leurs foyers, a-t-elle précisé. Elle a demandé
au Conseil de sécurité de faire pression sur les
acteurs régionaux et internationaux qui alimentent
le conflit. «Alors que les interventions étrangères

se multiplient, les Libyens eux-mêmes se perdent
dans la mêlée, leurs voix ne sont plus entendues.
Nous ne devons pas laisser la Libye se déliter.
Nous devons permettre aux Libyens responsables
d’écrire leur propre avenir», a souligné Mme
Williams. Ainsi, le Royaume-Uni et les Etats-Unis
ont exhorté, mardi dernier, la Russie à cesser son
implication dans le conflit en Libye, après la
confirmation dans un rapport récent de l’ONU de
la présence de mercenaires russes et syriens dans
ce pays. Lors d’une visioconférence du Conseil de
sécurité, la Russie a balayé ces demandes, démen-
tant à nouveau tout rôle de Moscou dans la partici-
pation de mercenaires russes aux combats, et
jugeant le rapport onusien non fiable. 

«Nous sommes particulièrement préoccupés
par les informations sur la fourniture continue par
des parties externes d’équipements et de merce-
naires», a déclaré l’ambassadeur britannique,
Jonathan Allen. L’ambassadrice américaine, Kelly
Craft, a réclamé que «tous les acteurs impliqués
dans le conflit libyen (suspendent) immédiatement
leurs activités militaires». «Ils doivent arrêter les
transferts en cours d’équipements militaires et de
personnels étrangers vers la Libye, incluant (...) les
mercenaires du groupe Wagner». «Nous voyons
beaucoup de spéculations sur de présumés merce-
naires russes», a réagi son homologue russe,
Vassily Nebenzia. «Dans sa majorité, le rapport
(de l’ONU) est basé sur des informations non véri-
fiées ou clairement fabriquées, avec l’objectif de
discréditer la politique de la Russie en Libye», a-t-
il critiqué. «Beaucoup d’informations liées à des
citoyens russes mentionnées dans le rapport sont
simplement sans fondement» et «il n’y a pas de
militaires russes en Libye», a-t-il insisté. 

L’ONU fait état 
d’une escalade militaire

alarmante

L’ENVOYÉE SPÉCIALE DES NATIONS UNIES POUR LA LIBYE A FAIT ÉTAT, mardi dernier,
d’une escalade militaire alarmante dans le pays malgré la menace d’une épidémie de
Covid-19.

BURKINA : Sept morts
dont deux soldats 
lors d’une attaque 
dans le Nord 
Sept personnes dont deux soldats ont été
tuées lundi dernier lors d’une attaque
contre un détachement militaire dans le
nord du Burkina Faso, ont déclaré mardi
dernier des sources sécuritaires. «Une
unité du détachement militaire de Banh
(province du Loroum) a subi une attaque
ce lundi lors d’une patrouille dans cette
zone. Deux militaires ont été tués ainsi
que cinq civils», a indiqué une source
sécuritaire. Evoquant les civils tués, une
autre source sécuritaire a précisé qu’il
«s’agit de volontaires pour la défense, qui
étaient avec l’équipe militaire lors de leur
mission de patrouille dans la zone», confir-
mant également la mort de deux soldats.
«Quatre autres personnes ont été bles-
sées lors de l’embuscade», a souligné la
même source, sans plus de détails. Depuis
décembre 2019, des volontaires pour la
défense de la patrie sont recrutés dans
leurs zones de résidence. 

NIGERIA : Les terroristes
tuent sept soldats 
Les groupes terroristes ont tué sept sol-
dats au cours de plusieurs attaques dans
le nord-est du Nigeria à l’approche de l’Aïd
el-Fitr, ont annoncé mardi dernier des
sources militaires et des habitants de la
région. Lundi dernier au soir, des membres
présumés d’un groupe terroriste affilié à
celui de l’Etat islamique ont attaqué la ville
de Dapchi, dans l’Etat de Yobe, provo-
quant des combats avec l’armée qui ont
fait un mort et trois blessés parmi les sol-
dats. Toujours lundi dernier, près du village
de Maza, six soldats ont été tués dans des
tirs sur un convoi atteint par l’explosion
d’une mine, ont déclaré deux membres
des forces de sécurité. Par ailleurs, deux
femmes kamikazes se sont fait exploser le
même jour à Konduga, dans l’Etat voisin
Borno, tuant deux personnes, dont un mili-
cien engagé dans la lutte contre les terro-
ristes, ont dit des sources sécuritaires et
des habitants de cette ville. 

LESOTHO : Un nouveau
Premier ministre 
prend ses fonctions 
L’ancien ministre des Finances du
Lesotho, Moeketsi Majoro, a officiellement
pris hier ses fonctions de Premier ministre
du petit royaume, au lendemain de la
démission de Thomas Thabane après plu-
sieurs mois de crise politique. Au pouvoir
depuis près de trois ans, Thomas
Thabane, 80 ans, est contesté depuis que
la justice le soupçonne d’être lié à l’assas-
sinat de son ex-femme en 2017, L’ex-
épouse a été tuée quelques jours avant
qu’il ne prenne ses fonctions. «J’ai décidé
de vous annoncer personnellement que je
quitte mes fonctions de Premier ministre
du Lesotho» a déclaré à la presse
Thabane depuis sa résidence. Mis sous
pression dans son propre parti et sa coali-
tion gouvernementale, le Premier ministre
Thabane a longtemps résisté et ne s’était
jusque-là engagé à quitter ses fonctions
qu’en fin juillet. 

12 soldats tués dans l’attaque du poste de Blabrine
NIGER
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Par Mohamed Bouhamidi

D ans la région de Skikda, en août 1955, la lutte armée a
réussi sa coalescence avec l’attente du combat des pay-

sans. Les terres sont riches, mais spoliées aux tribus et pro-
priétés, désormais, des colons. Les Algériens en possèdent
aussi, moins bonnes, dans les zones montagneuses reculées.
Les structures tribales sont intactes et l’ancienne économie
agraire a été brisée par la colonisation, mais continuent d’arri-
ver du Grand Sud, les éleveurs pour les alpages d’été. Se noue
un amour entre un jeune paysan et une fille d’éleveur en écart
avec les mœurs, les traditions, les tabous. Il obtiendra sa main
en l’enlevant et tout légal qu’elle soit cette union, il sera rejeté
en dehors du clan. Dans la mémoire de cette région, les traces
profondes des circonscriptions forcées de la Première et
Deuxième Guerres mondiales marquent les mémoires. Les
massacres de masse du 8 mai 1945, encore plus, traumatismes
effroyables. Pour certains algériens, ces traces sont convain-
cantes de la puissance invincible de la France et le paternalis-
me des colons les satisfait pour se faire bonne conscience que
les maîtres ne sont pas si mauvais que cela. Le colon a pris

possession de leurs têtes. D’autres se consolent
en renvoyant aux décrets du Destin, leur sort
misérable et infra humain. Mais du 8 mai 1945
d’autres Algériens sont revenus du traumatisme,
ils occupent les maquis désormais et mènent la
guerre. L’hésitation est le trait dominant. Caïds
et assimilés créent les Harka et dès ces premiers
mois de l’insurrection les clivages se font autant
dans les rangs des Algériens qu’entre le peuple
et le colonialisme, configuration qui se répète à
chaque irruption de notre peuple dans l’histoire
de la lutte contre les Romains aux luttes pour la
libération du colonialisme et néocolonialisme. Le
colon qui connait et «aime» ses indigènes va les
acheter, les pousser à informer et attisera toutes leurs divi-
sions. Le colon pousse, avant même l’armée française, à la
guerre civile entre algériens. Rome avait fait ainsi. Dans les
maquis, les premières unités combattantes se forment. Les
grades n’existent pas et l’officier est le père des djounoud. Le
commissaire politique qui est encore le chef militaire essaye
de transformer les paysans en base de la révolution et enraci-
ner l’idée d’indépendance. Mais le langage ALN, langage de la

modernité politique, ne passe pas. Les djounoud et
les paysans se parlent dans leur culture profonde :
proverbes, sentences, allégories dont le but est d’ex-
primer et de détecter la détermination et la volonté de
combat et non cette vue moderne, cette vue politique,
sur une lutte qui pour eux est de l’ordre de la néces-
sité  pas de l’option. L’offensive du 20 août décidée,
douars et villages se préparent. Un très vieux
patriarche, rescapé de la résistance du siècle dernier
désignera comme chef militaire de cette zone, le pros-
crit pour faute d’amour et non d’honneur, l’homme
qui connaissait le mieux les montagnes et les
hommes, sous les yeux éberlués du chef politico-mili-

taire. L’anthropologie surclassait la politique. Fresque
historique et sociologique, épopée guerrière, plongée psycho-
logique dans l’âme des acteurs, manuel de la guérilla rurale et
urbaine et de l’organisation populaire, précis de logistique
révolutionnaire, représentation sans complaisance des déchi-
rures familiales et sociales, les Sept Remparts de la citadelle
est aussi un livre du déchirement humain.

Les Sept Remparts de la citadelle – 2 tomes – Mohamed
Maarfia – éditions ANEP – 2003 -

re ouvertA li
LE 20 AOÛT 1955 DANS LE ROMAN «LES SEPT REMPARTS DE LA CITADELLE»

PRIX MUSTAFA-KATEB
POUR L’ÉTUDE THÉÂTRALE

La participation
prolongée 
au 20 septembre
Les initiateurs du prix international Mustafa-

Kateb pour l’étude théâtrale algérienne, ont
annoncé le prolongement au 30 septembre pro-
chain de la date de participation à la seconde
session. De sorte que les chercheurs et les per-
sonnes intéressées par le théâtre algérien puis-
sent encore postuler au concours dont la date
est toujours ouverte. L’administration du prix a
mis un e-mail à la disposition des intéressés,
pour toute précision, et ce, à l’adresse prix.mus-
taphakateb@gmail.com. Les échéances devaient
se terminer en avril dernier, mais le confinement
a empêché l’organisation de l’événement. La
deuxième édition du concours devait être
annoncée en décembre 2019 lors du 14e Festival
national du théâtre professionnel, mais les deux
manifestations ont été reportées car elles coïnci-
daient avec les élections présidentielles. La pre-
mière édition de 2018 avait enregistré un grand
nombre de participation. Pour cette fois-ci, le
champ est encore libre pour permettre une plus
grande participation. La deuxième session du
Prix international Mustafa-Kateb pour les études
sur le théâtre algérien, a choisi le thème
«Représentation théâtrale en Algérie», visant à
soutenir la recherche théâtrale, ouvrir la voie
aux étudiants en quêtes de changement, encou-
rager l’investigation et promouvoir la pratique
théâtrale. Raison pour laquelle le concours en
question concerne, dans cette deuxième session,
les chercheurs et universitaires de différentes
nationalités, et permet la présentation des tra-
vaux dans différentes langues à savoir l’arabe,
le berbère, le français ou anglais, à condition
que le sujet concerne la production et la pra-
tique théâtrale algérienne et les travaux réalisés
depuis 1990 à ce jour. Le prix vise à stimuler la
recherche sur les transformations du théâtre
algérien, au niveau du texte, de la présentation,
des expériences, des tendances théâtrales, l’en-
racinement du théâtre algérien en mettant en
évidence ses caractéristiques artistiques et esthé-
tiques, les questions intellectuelles et les carac-
téristiques humaines. Il vise également à mettre
en avant la contribution du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi, en encourageant
la documentation, la théorisation du théâtre
algérien, ainsi qu’en encourageant une produc-
tion sérieuse et de connaissances dans ce domai-
ne. La participation nécessite également que les
études soient caractérisées par l’originalité et
l’innovation, que ce soit leur première participa-
tion au concours, et qui n’ont pas été publiées
auparavant ou ayant fait l’objet d’un travail pré-
senté dans un atelier de recherche. Le travail
doit être conforme à la méthodologie acadé-
mique. Le comité d’organisation forme le comi-
té d’arbitrage selon la nature des approches et
de ses axes, parmi les personnes qualifiées
ayant une expérience dans le domaine. La
meilleure étude sur le théâtre algérien sera cou-
ronnée d’un prix considérable d’une valeur d’un
million de dinars algériens, en plus de prix
d’encouragement. 

n Rym Harhoura

Dans le cadre du forum virtuel du Théâtre
national algérien (TNA), la poétesse et

dramaturge égyptienne, Safa Al Bili a abor-
dé samedi dernier, le thème du monodrame,
son évolution et ses spécificités. «L’art de la
confession, un art ennuyeux, l’art de la folie
d’une élite», dit-elle. Pour cette spécialiste
du 4e art, certains croyaient qu’il s’agit d’une
expression artistique bon marché et facile
d’accès. D’autres lui trouvent des vertus
féminines «puisque basé sur le verbiage»,
précise-t-elle. Safa Al Bili explique néan-
moins qu’au-delà de tous les qualificatifs, le
monodrame reste le seul art agréable qui
offre au comédien le frisson de l’exclusivité
sur la scène. Un ressenti similaire à celui de
la vie, une vie pleine de secrets. Et lorsqu’il
rencontre son public, il a le sentiment que
cet être enthousiaste devant lui sur la scène
n’est que le reflet de ses expériences, de ses
moments de folie et de ses angoisses. C’est
l’art qui plonge plus profondément dans la
psyché humaine et entre dans des discus-
sions mentales sur de nombreux problèmes
rencontrés par le héros / public. Quand aux
termes scientifiques et terminologies appli-
qués à l’art du monodrame, pense la drama-
turge, ils sont nombreux et parfois même
différents selon les opinions divergentes

entre auteurs, comédiens et producteur, car
aucun critique n’a encore établi de fonda-
tions, d’écoles ou de règles spécifiques
comme cela s’est produit avec d’autres arts
du théâtre. Parfois, estime-t-elle, certaines
personnes ne font pas de distinction entre les
monologues et les monodrames, et donnent à
toute œuvre de monodrame le nom «mono-
logue» simplement parce que le héros
s’adresse à son public dans un style narratif
dans lequel il expose ses sentiments et décrit
des situations qui l’ont affectées ou des
expériences qu’il a vécues. Safa Al Bili
explique par ailleurs que le monologue peut
être une tragédie chantée ou une comédie ou
sous une forme dramatique lyrique pure, tel
qu’il fut à ces débits avant d’être développé
en Egypte par Soraya Helmi, Ismail Yassine
et Mahmoud Choukoukou. Cependant le
monodrame, en tant qu’art complet, diffère
grandement du monologue, mais ce qui s’est
passé c’est la prévalence du mot et sa trans-
mission sémantique de son concept à un
autre concept, qui est le monologue qui fait
partie intégrante des formations de mono-
drame. Ali Bili met en avant les raisonne-
ments qui sont derrière l’émergence de cet
art scénique et son indépendance par rapport
à la tendance générale de l’art du théâtre et

sur les raisons de l’apparition de cet art du
spectacle sur la scène du théâtre arabe. Elle
explique également l’évolution de cet art
jusqu’à ce qu’il s’impose aux côtés d’autres
performances théâtrales: spectacle, parole,
geste, cinétique, etc. Poète, dramaturge et
chercheuse égyptienne, Safa Al Bili est
auteure de plusieurs recueils de poésie et
textes de théâtre. Elle est lauréate de nom-
breux prix locaux et arabes dans le théâtre
pour adultes et enfants et pour des études de
théâtre, et elle a été surnommée la
«Princesse du théâtre poétique» où son pro-
jet théâtral repose sur ce type d’écriture théâ-
trale ainsi que le titre de «Lady
Monodrama». Elle a également présenté de
nombreux ateliers d’écriture théâtrale et était
membre de jurys pour plusieurs festivals
arabes. Elle a été honorée en Égypte, en
Algérie, au Sultanat d’Oman, en Irak et en
Tunisie en raison de ses multiples contribu-
tions théâtrales, que ce soit pour ses écrits ou
pour ses critiques. Safa Al Bili est également
fondatrice et rédactrice en chef du site Web
de «Theatre News» pour la diffusion de la
culture théâtrale et travaille actuellement à la
réalisation de sa thèse de maîtrise dans le
domaine du monodrame.

n Hakim Metref

FORUM VIRTUEL DU TNA

Le monodrame selon Safa Al Bili

L
a chanteuse algérienne d’ethno-pop, rock, Amel Zen se
joint au mouvement WAN (Worldwide Afro Network),
organisé pour la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée
le 25 mai de chaque année, aux côtés de nombre d’artistes
du continent, des Caraïbes, et d’Amérique latine. Plusieurs
fois distinguée, Amel Zen compte à son actif un premier
album éponyme, sorti en 2013, «El Warda» et «Tlata
zahwa we M’raha», deux clips réalisés en 2015 et

«Joussour», son dernier opus sorti en 2020. La chanteuse algérienne
se produira avec, entre autres artistes, l’humoriste tunisienne Samia
Orosemane et son compatriote, Achraf Chergui, le Malien Salif
Keita et le Sénégalais Youssou N’Dour, parrain de l’événement.
L’initiative se déroulera toute la journée sur les réseaux sociaux,
avec les hashtags «JeSuisWan» et «IAmWan» et sera ponctué par un
show «de deux heures», précise Youssou N’Dour. 

Il s’agit d’abord de «sensibiliser les populations» à la lutte contre
la pandémie, mais aussi de se dire que, dans beaucoup de domaines,
«rien ne sera plus jamais comme avant», explique Youssou N’Dour
ajoutant que la culture, fortement affectée par la crise sanitaire, «ne

doit pas être oubliée dans le monde d’après la pandémie». Par
ailleurs, cet évènement sera aussi l’occasion «de saluer la mémoire»
de deux monuments de la musique africaine disparus récemment, le
saxophoniste Manu Dibango, atteint du coronavirus, et le batteur
Tony Allen. De nombreuses figures majeures de la scène africaine
sont annoncées à l’instar de l’icône Salif Keïta (Mali), de la diva du
Sahél Oumou Sangaré (Mali) du grand pianiste de jazz Cheick
Tidiane Seck (Mali), du chanteur reggae Tiken Jah Fakoly (Côte
d’Ivoire) ou du génie malien de la kora Toumani Diabaté. Le projet
«WAN» est également ouvert à de grands noms de l’Océan indien,
des Caraïbes et des Amériques, à l’instar de Baco (Iles Comores),
Jimmy Cliff (Jamaïque), Chico César (Brésil), le groupe Kassav
(Guadeloupe) et Sista Jahan (Martinique). Chris Martin, chanteur du
célèbre groupe britannique «Coldplay» se joindra également à ce
show. Le concert virtuel sera «diffusé gratuitement en prime-time
sur les réseaux sociaux, et en partenariat avec «African Union
Broadcasting», sur près de 200 chaînes de télévision du continent.
Une audience de «500 millions de téléspectateurs potentiels» est
attendue pour suivre ce méga show, concluent les organisateurs.

JOURNÉE MONDIALE DE L’AFRIQUE

Une centaine
d’artistes attendus
sur la grande toile
UNE CENTAINE D’ARTISTES DU MONDE ENTIER DONT L’ALGÉRIENNE AMEL ZEN,
célèbrent cette année sur la toile, la Journée mondiale de l’Afrique, dédiée à la
«sensibilisation» sur les risques de la pandémie du Covid-19 et à la préparation de
«l’après-virus», annonce-t-on sur le site officiel de l’événement.
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LL’’eessppooiirr  
eesstt  llee  ssttiimmuullaanntt  

dduu  ttrraavvaaiill
L’espoir est le stimulant du travail, car l’homme ne retrousse pas

ses manches sans avoir des ambitions et des objectifs qu’il cherche
à atteindre. L’espoir, c’est ce qui distingue l’être humain des bêtes,

et s’il perd complètement l’espoir, la vie devient impossible.
Vivre sans espoir est impensable, ceci étant contraire à la nature de

l’homme et à son rôle sur terre. Le Prophète (QSSSL) a dit :
«Les noms les plus véridiques sont al-Hârith (laboureur), et

Hammâm (celui qui a la volonté) » (Abou Daoud).

Étant des attributs conformes à la nature humaine. Tout être humain ne
cesse de formuler des désirs et des espoirs tout au long de sa vie. Mais
il doit se méfier de s’y abandonner de sorte à oublier la vie éternelle et

à espérer l’immortalité en ce bas monde, en détestant tout ce qui
l’empêche de réaliser ses rêves. Les textes de la Charia et les paroles

des prédécesseurs, aussi bien que l’éthologie humaine mettent en garde
contre l’attachement à la vie présente l’espérance profane, l’oubli du

dénouement et la préoccupation exclusive de ce bas monde
Le Prophète (QSSSL) a évoqué cette question de l’espoir et du terme

de la vie dans maints hadiths. Ibn Mas’ûd, qu’Allah soit satisfait de lui,
relata ce qui suit : «Un jour, le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa

Sallam) traça un carré, puis une ligne au milieu qui en sortait. Il traça
ensuite de petites lignes de part et d’autre de cette ligne médiane et

dirigées vers elle et nous dit : 
« Ceci est l’être humain, et ceci, son terme, qui le cerne. Ce qui sort
(du carré) représente ses espoirs. Ces petites lignes constituent les

incidents, si celui-ci ne l’atteint pas, cet autre le touchera
inévitablement, et si celui-là le rate, cet autre le touchera.» (Boukhari).
En donnant cet exemple, le Prophète (QSSSL) voulut mettre l’accent

sur une réalité importante omise par beaucoup : les espoirs de l’homme
sont infinis, mais son terme est plus proche de lui que ses espoirs. Le
Prophète (QSSSL) eut recours au dessin illustratif pour mettre ce sens

en exergue. De nos jours, l’illustration constitue un dispositif
didactique important : 

pour les pédagogues, plus les sens sont nombreux à participer au
processus éducatif, plus la conception de l’idée est possible et plus
l’effet éducatif est durable. Le Prophète

(QSSSL) a tracé un carré qui représentait le
terme de la vie de l’homme, qui le cerne de

tous côtés, et qu’il est incapable de
dépasser, de retarder ou d’avancer. Ensuite,
il a tracé au milieu de ce carré une longue

ligne qui en sortait et s’en éloignait,
représentant les grandes espérances qui font

oublier à l’homme son terme et le noient
dans les désirs, alors que la mort est plus

proche de lui que ses rêves.
Cette illustration nous apprend que le

musulman ne doit pas avoir de
grandes espérances profanes et

doit se préparer à la mort en
s’en souvenant

constamment. En effet,
cette attitude le

pousse à accomplir
les bonnes

actions avec zèle
et à tirer profit de
la vie avant que

les registres de ses
œuvres ne soient
refermés à jamais.
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CONFLAGRATION

L
e livre a la part belle. La lecture se taille la
part du lion. A en croire les échanges sur la
toile, les confidences des auditeurs sur les
chaînes interposées, le goût de lire reprend
ses droits. Plus que jamais. Le livre étant

une fenêtre sur le monde comme on le disait dans
le temps où les technologies n’avaient pas encore
élu domicile dans les foyers, ravi sa place au
numérique. D’ailleurs, n’est-ce pas que c’est par
cette voie que, les plus fervents du compagnon
de toujours, le livre, surfent sur leurs liseuses
dans les transports en commun ? Rarement chez
nous, il faut en convenir. Mais timidement, cette
habitude s’incruste sous des regards encore
curieux, des mimiques grimaçantes, devant ces
snobinards d’un autre temps, est-il pensé dans la
bulle de ceux qui ne connaissant pas ce bonheur
intense de lire, cette sensation de liberté extrême
dont s’éprend le cœur, le corps, l’esprit et l’âme.
Il est vrai qu’il n’est, pour beaucoup passionnés
de lecture, qu’il n’ y a pas meilleur que de tenir
ces ouvrages entre les mains, d’en tourner les
pages, d’en entendre le doux froissement, d’en
humer l’odeur du vieux papier, qui s’en dégage,
unique, jamais égalée. Et n’importe quel endroit
est propice à cette multiplicité de béatitude pro-
fonde. Ce bonheur trouvé au bout d’une histoire,
d’un récit, d’un conte. L’impatience d’en connaître
l’épilogue, parfois en trichant, en sautant les
pages pour arriver à en découvrir la fin, en allant
aux dernière lignes. Le charme est, certes rompu
mais il est toujours ce plaisir, incommensurable,
de revenir au début qui se fait enclencher la
romance, une fois rassasiée sa curiosité d’en
savoir plus. Surtout, lorsque dès le premier cha-
pitre, l’auteur aura  provoqué ce petit déclic qui
attire, retient et accroche. Parfois parmi les plus
adique, jusqu’à l’ultime phrase. Le pouvoir d’écri-
re opère sa magie et le tour est joué. Le piège
vient de se refermer. Le lecteur se laisse allègre-
ment emporter, pénètre ce nouveau monde qui lui
est remis gratuitement, n’était son prix dérisoire,
et en revient impacté par ce qu’il y aura vécu. Ce
pouvoir que des auteurs possèdent pour suffi-
samment  l’exercer sur celles et ceux qui pren-
nent le temps de les lire, de les aimer, de les pré-
férer. Alors avec ce confinement, des défis sont
lancés, des échanges sont faits entre internautes,
pas spécialement férus de lecture mais qui peu-
vent le devenir. Alors elles et ils publient des
auteurs, des titres, des écrits, d’hommes et de
femmes de nationalités, de cultures, d’âges et de

profils différents. Une dizaine, de livres est le pari
lancé sur les réseaux sociaux. Nombreux sont
ceux qui se laissent prendre au jeu. Un jeu, une
affluence, des posts jamais démesurés. Ça se
bouscule sur le net pour pouvoir afficher ses pré-
férences, ses coups de cœur, ses livres de che-
vet, ses choix, ses écrivains fétiches, ses titres
souvenirs de lectures de jeunesse, de lycée, de
voyage… De belles alternatives à la quarantaine
forcée. Il y en est même qui proposent à côté de
la lecture, de l’écoute musicale. Les penchants
des uns et des autres se croisent depuis les
années 1960, pour se succéder entre générations,
depuis la K7, le  disque et enfin le CD, repiqués
depuis grâce au numérique. Et avec ces livres et
ces mélodies, il est indéniablement la nostalgie
qui se pavane, pour enclencher le moteur des
souvenirs, de vécus, d’anecdotes, de pensées fur-
tives, de moments de bonheur entrecoupés de
stickers de joie, de tristesse, de regrets, de sou-
rires…. Tout ce que commentaires, J’aime,
J’adore déclenchent en émotion, en sentiment,
comme un genre de liant entre des personnes qui
font connaissance, quotidiennement, désormais
plus instructif, plus solidaire, plus aimant, surtout
tolérant. Et avec chacune de ces publications,
leur auteur avertissent que c’est juste pour le plai-
sir, et non pour commenter, influencer ou présen-
ter l’œuvre,  la résumer, non, juste faite juste pour
être goûtée, savourée et partagée, s’il y a lieu. Des
instants de complicité volés à la faveur de ce
retranchement derrière ses écrans, de son ordina-
teur, son téléphone, sa tablette… Mais qui a dit
que les nouvelles technologies séparaient ? Le
livre continue de révolutionner les mœurs, que
l’on croyait ravi par le numérique qui, si on le
veut, pourrait en être un support intelligent. Alors,
on se surprend à dépoussiérer son rayonnage,
déranger sa bibliothèque, rouvrir ses cartons…
pour parcourir un ancien livre, relire un vieux
roman,  aller à la rencontre d’un auteur, trouvé au
petit bonheur la chance, chez ces revendeurs
d’occasions, de plus en plus présents sur les
places publiques comme pour prendre le relais de
ces vieux bouquinistes, disparus depuis des
lustres. Comme pour tenter aussi de rattraper
cette coupure qui fait mettre un téléphone por-
table dans les mains des enfants au lieu d’un livre

ou d’un instrument de
musique. Une
revanche alors que de
se reconvertir en lec-
teur durable pour
un confinement

moins bête.

n S. A.

HADITH

Le confinement vaut un livre
Par Saliha Aouès



L
’humoriste et comédien
professionnel  Kamel Bouakaz se livre,
dans cet entretien express, au jeu de
questions-réponses. Il fait  découvrir au
grand public son quotidien, ses
préférences culinaires et son profil

pendant ce carême, notamment en cette crise
sanitaire mondiale.

Comment appréhendez-vous le ramadhan 
qui intervient en pleine crise sanitaire?
A vrai dire, nous vivons une situation particulière. Sur le

plan professionnel, c’est spécial. Nous sommes perdants sur
tous les plans, sauf sur le plan religieux,  Dieu merci. Cette
pandémie  a touché de plein fouet tous  les secteurs et tous
les pays. Elle  nous a contraint   à   couper nos liens avec nos
familles, proches et  amis. D’habitude je rendais régulière-
ment visite à ma mère. Cette fois-ci, je me suis contenté de
seulement  l’appeler au téléphone pour m’enquérir de ses
nouvelles.    Elle-même a compris la   situation et a préféré
s’entretenir au téléphone. Pour elle, « le   plus important est
que nous nous portions en bonne santé ».

Beaucoup d’habitudes ont  changé en raison 
du confinement. Qu’en est-t-il pour vous ? 
Mon emploi du temps a été littéralement chamboulé, sur-

tout lorsque le confinement était fixé à 15h.   Je ne suis pas
une personne qui veille, je rentre généralement tôt à la mai-
son mais pas l’après- midi tout de même. Au début, cela avait
même un côté  positif car  on se  retrouvait en famille, pour
laquelle on pouvait consacrer un peu plus de temps.   Je me
sens toutefois malheureux de voir  les enfants privés d’école,
tournant  en rond du matin au soir dans un espace exigu. Du

point de vue professionnel, j’ ai tout annulé, la préparation d’
un spectacle et d’ une tournée nationale.

Que privilégiez-vous comme passe-temps, la lecture,
le sport, la télé ou Internet?
A vrai dire, je ne suis pas trop télévision. Je ne suis pas les

émissions télé ou encore moins les feuilletons même lorsque
j’y participe.  J’ ai par contre  un penchant particulier pour les
films d’action que je suis sur DVD ou Netflix. J’adore les
films d’action américains, avec une bonne distribution
comme Brad Pitt, Jason Statham et autres stars qui nous font
un tant soit peu oublier  la situation actuelle.    Il m’arrive
cependant de surfer sur le net. Je passe 20 minutes à consul-

ter ma page facebook. Je discute avec mes amis.  

De quel tempérament êtes-vous durant le jeûne,
nerveux, serein… ?
Je suis d’habitude un faux-calme.   Mais parfois je suis

nerveux et exécrable souvent à cause d’un malentendu,
d’une maladresse ou d’une  banale  provocation . Dès que
je vide ma colère, je redeviens serein. C’est rare quand je
m’emporte durant ce mois sacré.

Quels sont vos plats préférés ?
En toute sincérité, je suis une personne qui a un faible

pour les  plats   traditionnels. J’adore les chtitha. Mes
plats favoris dolma cromb (chou farci), chorba (soupe
traditionnelle), salq (poêlée d’épinards aux œufs), ragoût
de pomme de terre, etc. je ne suis pas attiré par les plats
modernes ou  gratinés  qui ne me  rassasient pas.

Thé ou café, Qalb ellouz ou Zlabia….?
C’est selon l’humeur. Généralement, je ne prends ni café

ni thé. Mais il m’arrive de les consommer. J’aime prendre le
qalb ellouz et khobz el bey bien siroté au parfum d’eau
d’oranger. La zlabia, j’aime moins vu que j’en garde un mau-
vais souvenir. J’ai grandi dans une famille nombreuse, et
lorsque j’étais gosse, mon père nous ramenait une grande
quantité de  zlabia qui le  lendemain avait un goût infect .
Depuis, j’ évite .

Un Ramadhan sans la prière des Tarawih, qu’en
dites-vous ?
C’est un ramadan inédit. J’effectue toutes les prières et

les prières surérogatoires à la maison. On est obligé d’appli-
quer les règles et les mesures annoncées par le gouvernement
prises dans  l’intérêt général. Le Ramadhan reste  avant tout
un mois de piété et de spiritualité, et une occasion  pour
se  rapprocher de Dieu. 

Un mot pour les jeûneurs…
Je souhaite à chacun  une bonne fête d’aïd El Fitr. Je

conseille surtout aux citoyens d’appliquer rigoureusement les
mesures de sécurité et d’hygiène pour se prémunir et limiter
la propagation du Covid-19. Pour moi, ceux qui ne les res-
pectent  pas sont   des inconscients.  Non seulement ils se font
du mal mais causent le malheur des autres.

n S. S.

Accompagner, aider les veuves, orphelins et les
personnes âgées est la mission que s’assigne  au

quotidien l’association « Etakoua Oua El ihssan »
(Piété et bienfaisance). Ses activités s’étendent à
plusieurs régions dont Boussaâda, Tizi-Ouzou, Ain
Defla, Chlef Mila et Boumerdés. « Notre souci
majeur est de venir en aide aux veuves et orphelins
où qu’ils soient depuis 2011, année de création de
notre association », affirme son président Faouzi
Rabhi. «Piété et Bienfaisance accompagne les
orphelins notamment lors des fêtes, vacances et  ren-
trée scolaire. Elle procède à la collecte de dons, le
plus souvent chez des commerçants ou dans les
grandes surfaces ». Cette année, dans le contexte de
propagation de la pandémie et du confinement, le
programme de l’association a été modifié.
«Habituellement, nous aidons les veuves et les
orphelins mais la conjoncture a mis à nu la fragilité
de plusieurs familles auxquelles on ne pouvait tour-
ner le dos », affirme M. Rabhi. « Des colis Covid-19
puis des couffin de ramadhan ont été distribués au
profit de 1900 familles », a-t-il ajouté. Auparavant ,
une  opération de désinfection avait été menée. Les
annonces et appels de l’association sont lancés sur
les réseaux sociaux. «Nous contactons également
des gens de bonne volonté et les bénévoles qui ont
l’habitude de nous aider », poursuit  Rabhi. « En
temps durs, des  bienfaiteurs qui sont  parfois de
simples salariés,  trois hommes d’affaires se tiennent
aux côtés de ceux qui sont dans le besoin ou  le
dénuement total », Une autre opération  se prépare.
«La tenue de l’Aïd concernera  exceptionnellement,
cette année,  les orphelins les plus nécessiteux»,
affirme notre interlocuteur. «D’habitude,  nous  arri-
vons à octroyer des tenues à 600 enfants mais l’ab-

sence de parrainage a réduit nos actions ». Ainsi, à
Ain Defla seulement 24 enfants sur les 47 recensés
et souvent aidés, bénéficieront de vêtements. «  Il y
a trois ans ; ils  étaient dans une situation critique.
Aujourd’hui, grâce aux donateurs et  à nos efforts,
leur situation  s’est nettement  améliorée », se félici-
te M. Rabhi qui évoque  l’élevage de lapins et de
volaille qui a permis à des veuves  de  s’assurer une
auto-économie. Confinement oblige, les tenues pour
l’Aïd seront achetées par des bénévoles.
L’association a adopté « le parrainage des anges du
cœur qui a bien fonctionné ». « Chaque bienfaiteur
parraine un ou plusieurs orphelins et les accom-
pagne. Il m’est arrivé d’aller dans un magasin, en
l’occurrence Printemps, avec deux cents enfants»,
affirme M. Rabhi.  Selon lui, «l’Algérien est géné-
reux et solidaire envers autrui dans les moments dif-
ficiles ». Et vers qui faut-il se tourner  sinon vers les
orphelins  dont les cœurs sont meurtris par le
manque ou l’absence d’un père ou d’une mère.

n Souhila Habib
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Un Aïd réservé aux orphelins
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Cinq ans après le séisme qui a ébranlé les wilayas du centre du pays, Boumerdès et Alger notamment, le
21 mai 2003, et qui a fait 2.3278 morts, 12.450 et 170.000 familles sans abri, les efforts de relogement

des familles sinistrées se poursuivent. L’opération arrive presque à terme puisque le plus grand nombre des
sinistrés ont été relogés ou bénéficient d’une aide pour la reconstruction. Aujourd’hui, les deux wilayas font
le bilan des actions entreprises jusque-là. A Boumerdès, le nombre de logements endommagés est totale-
ment pris en charge, alors que 9954 familles ont été prises en charge, soit un taux de 94,20%. Dans le détail,
le relogement a concerné 6650 familles, l’aide à la reconstruction individuelle 2430 familles, l’aide à la
reconstruction collective 797 familles et l’aide à l’acquisition 77 familles.Pour ce qui concerne les familles
non relogées définitivement, le nombre de chalets est de 15.467 répartis sur 100 sites. Mais ce n’est pas
tout le monde qui a droit a un logement car parmi les résidents de ces chalets il y a des tricheurs. Aussi en
matière d’assainissement des listes des aides à la reconstruction et à la restauration, 4. 000 décisions d’ai-
de non-réglementaire ont été annulées, au moment ou plus de 1.700 bénéficiaires font l’objet de poursuite
judiciaires « afin de rendre ce qu’ils ont pris », sachant que 800 ont déjà rendu les subventions qui leur ont
été octroyées. Autre aide de l’Etat, celle destinée à payer les loyers des familles sinistrées. Elle est de l’ordre
de 15.000 DA par mois et qui est donnée par tranche tous les six mois. Cependant, elle arrive parfois en
retard aux bénéficiaires. Ce qui pose problème, notamment pour ceux qui louent pour une longue durée.
Les différentes aides versées aux sinistrés pour cause de décès, aide au loyer et à l’installation, sont esti-
mées à 5 milliards de DA.Dans la wilaya d’Alger, 7.000 familles ont bénéficié de logements répartis sur
26 sites. La réhabilitation des logements endommagés a concerné plus de 102.000 unités, dont 12.000 loge-
ments individuels et 90.000 collectifs. Une opération pour laquelle une enveloppe financière de près de 25
milliards de DA a été dégagée.

In Horizons du 21 mai 2008
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Dieu sacrifia pour Ismail une bête â égorger qu'il aperçut près de lui, prit sa direction et abattit sur elle le
couteau qui était émoussé. Il le fit passer sur sa gorge, la bête mourut sur le champ et la terre se couvrit

de son sang. C'était le sacrifice pour son fils. Ensuite, l'égorgement des bêtes devint un rite auquel s'adon-
nent tous les musulmans chaque année, en souvenir de l'égorgement d'Ismaï1 et en reconnaissance envers
Dieu pour ses bienfaits.

ISMAÏL ET JOURHOUM
Les oiseaux planèrent dans le ciel de cet endroit où avait jailli, l'eau et les nuées tournoyèrent autour de

ce puits. Une nouvelle forme de vie avait commencé dans ce lieu, mais personne n’eut connaissance de ce
fait jusqu’à ce qu’un jour des gens de la tribu Jourhoum qui demeuraient aux alentours de la Mecque virent
un oiseau qui planait à la recherche d'eau. Ils dirent : «Cet oiseau cherche de l'eau, et nous avons toujours
connu cette vallée comme étant un désert aride». Ils envoyèrent leur éclaireur qui marcha jusqu'à ce qu'il
trouva de l'eau puis revint leur annoncer la bonne nouvelle. Ils accoururent heureux, s'y rendirent en vites-
se et s'établirent dans cet endroit où ils virent la mère d’Ismail près de l'eau et lui demandèrent la permis-
sion de s'installer dans son voisinage et d'utiliser son eau. Elle la leur accorda à condition qu'ils soient des
invités honorables et non des usurpateurs. Ils se soumirent à sa volonté et se déclarèrent satisfaits de son
décret. Puis ils envoyèrent chercher leurs parents qui les rejoignirent à la hâte, et de nombreuses familles se
réunirent dans ce quartier. Au fil des jours Ismaïl devint un jeune homme robuste dont la réputation se
répandait. Il se mêla à la tribu, parla leur langage et apprit d'eux la langue arabe. Ensuite il épousa l'une de
leurs filles, s’intégra à eux et leur relation se fit plus étroite. Je ne me l'imagine que réjoui par I'achèvement
de sa croissance et rempli de bonheur par la présence de tous les facteurs de félicité. Mais le temps est capri-
cieux car voici la mort lui arrachant sa mère. Il fut triste de  sa perte, son coeur fut brisé par la douleur. Elle
l'avait pris en charge dès qu'il était encore au berceau, avait pris soin de lui dans son enfance et l'avait cou-
vert de tendresse à son âge mûr. Elle lui avait toujours été un soutien dans les calamités et un secours dans
les malheurs. IBrahim n'àvait jamais pu oublier son dépôt ou le fruit de ses entrailles, c'est pourquoi il se
rendait fréquemment à l'endroit où il avait laissé sa femme et son enfant pour s'assurer de l'état de son fils.
Une fois, alors qu'il était arrivé à la Mecque, il se rendit au domicile d'Ismaïl où il ne trouva que son épou-
se. Il lui demanda des nouvelles de son époux, elle l'informa qu'il était parti chercher quelque chose. Puis
elle se plaignit auprès de lui de la gêne qu'ils vivaient, de leur pauvreté et de leur vie misérable. Il vit en elle
une femme révoltée contre le destin, rancunière envers son sort, non satisfaite de ce que Dieu lui avait réser-
vé. Il jugea qu'elle n’était pas satisfaite  en tant qu'épouse de son fils, car elle s'ennuyait de sa vie conjuga-

le et se plaignait de sa cohabitation avec lui . Ibrahim se détourna d'elle, enfourcha sa monture, après lui
avoir demandé de lui transmettre ses saluts. Il lui recommande de dire à son mari qu'il devait changer le
seuil de son domicile. Il voulait insinuer par cela qu'il quitte sa femme et la remplace par une autre plus ver-
tueuse. Après quelque retard, Ismaïl retourna à la maison et, comme s'il avait senti quelque chose, il deman-
da à sa femme : «Avons-nous eu des visiteurs aujourd'hui?» Elle lui répondit : «Oui, un vieil homme à
la description telle et telle a frappé à notre porte. Il m'a demandé de tes nouvelles, je les lui ai don-
nées. Il a montré quelque attention à ton égard et un désir de savoir comment tu te comportes. Je lui
ai raconté la gêne et la pauvreté que nous endurons». Ismaïl lui dit : «T'a-t-il recommandé quelque
chose?». «Oui, répondit-elle, il t'envoie ses saluts et te conseille de changer le seuil de ton dornicile» Il dit
alors : «C'était mon père, et il m'ordonne de te quitter». Il s'éloigna d'elle sans regret aucun. Après un cer-
tain temps, Ibrahim revint visiter son fils pour calmer son désir de le voir. Il se rendit à la maison d'Ismaïl,
mais n'y trouva que sa nouvelle épouse. Il lui demanda où se trouvait son mari, elle lui répondit qu'il était
sorti leur procurer des vivres. Alors qu'il était sur le point de s'en aller, il se tourna vers elle et l'interrogea
sur leur état et leur condition. Elle répondit en louanges et l'informa que Dieu les comblait de bienfaits et
leur était extrêmement généreux. Alors son coeur se rassura et il se réjouit de la voir contente, satisfaite et
reconnaissante, et il sut que la vie leur était aisée. Il lui ordonna d'envoyer ses saluts à son mari et de lui
transmettre de garder son seuil, et il s'en fut vers sa famille. Lorsque le jour tira à sa fin, Ismaïl revint vers
sa maison comme d'habitude. Il conversa avec sa femme et elle lui raconta qu'un vieillard à la belle allure,
digne et imposant s'était présenté à leur porte, s'était introduit dans la maison et qu'  il lui avait demandé de
ses nouvelles et qu'elle avait répondu qu'ils vivaient confortablement. Il lui avait aussi recommandé de lui
envoyer son salut et de lui ordonner de conserver son seuil. Ismaïl alors dit : «C'était mon père, et il m'a
ordonné de ne point te quitter». Il passa le restant de sa vie avec elle et elle devint la mère de ses enfants.

LA CONSTRUCTION DE LA KAABA
Ibrahim demeura loin de son fils autant que Dieu le voulut. Puis il lui rendit visite, mais non pour avoir

de ses nouvelles ni par désir de le voir, comme il en avait l'habltude. Il était plutôt venu ce jour-là à cet

endroit pour une cause importante et une affaire vénérable. Il avait été ordonné de construire la Kaaba, et
d'ériger la première maison pour les hommes. Il se soumit à l'ordre de Dieu et en assuma la responsabilité
sans crainte ni hésitation. Il hâta le pas vers le Hidjaz et se mit à chercher Ismaïl. Il contourna les maisons,
les rivières et les tentes jusqu'à ce qu'il le trouva, assis au-dessous d'un arbre aux branches hautes et taillant
des flèches auprès de Zemzem. Ismaïl le vit venir, se débarrassa de ce qui l'occupait et courut l'accueillir.
Le bonheur illumina son visage, ses traits se déridèrent et il se précita vers lui en jubilant. Le père et le fils
ne tardèrent pas à s'embrasser et à se conter leur amour..Après qu'ils eurent éteint leur passion et atténué la
ferveur de la séparation, ils s'assirent et se mirent à discuter. Si tu pouvais les voir, tu aurais perçu les signes
de tendresse et d'affection, et senti la joie et l'exultation, de la rencontre de ce fils dévot avec ce père com-
patissant. Ils demeurèrent ainsi un long moment, après quoi ils s'éveillèrent de la griserie du bonheur. C'est
alors-qu'Ibrahim révéla à son fils le secret important et lui racconta sa cause extraordinaire, Il lui dit : «Mon
fils, Dieu m'a ordonné de construire une maison par ici- et il désigna du doigt une pente». Ismaïl alors
lui fut plus obéissant que le doigt et sa réponse ne fut que soumission et attention. Puis ils marchèrent vers
l'endroit indiqué, emportés par l'espoir, poussés par une force divine qui les soutenait et raffermissait leur
volonté. Ils se mirent à creuser avec des pioches et à élever les assises de la maison du Miséricordieux, tout
en priant Dieu et disant : (Seigneur, agrée cette oeuvre de nous, Toi qui entends et sais tout. Seigneur,
fais de nous des gens résignés à Ta volonté et fais de notre postérité un peuple soumis à Tes lois.
Montre-nous les rites du pélerinage et pardonne-nous. Car Tu es miséridordieux et clément) [Sourate
de la Vache,versets 126-127]. Ils ne tardèrent pas à poser les fondations, et l'emplacement du bâtiment appa-
rut. Ismaïl apportait les pierres et préparait les outils, une puissance  les aidait pour qu'ils puissent assumer
cette  responsabilité importante et être capables à eux seuls de subvenir à cette lourde tâche. Le bâtiment
s'éleva, les murs prirent de la hauteur, et la main d'Ibrahim ne fut plus capable de toucher le haut de la
construction. Le Vieillard n’avait  plus de force pour porter les pierres que je mettrais sous les pieds, peut-
être pourrais-je achever ce que j’ai commencé et accomplir la construction» Ismaïl se mit à la recherche de
cette pierre, jusqu’à ce qu’il en trouva une noire, qu’il présenta à son père. Ibrahim monta dessus et se mit
à bâtir tandis qu’Ismaïl lui donnait les pierres. A chaque fois qu’un côté était achevé, ils se déplaçaient vers
un autre, et à chaque fois qu’un mur était accompli, ils en commençaient un second. Et c’est de cette maniè-
re que fut achevée la contruction de la maison de Dieu et fut le refuge des gens, que leurs âmes désiraient
voir et après lequel leurs cœurs soupiraient, par réponse à la prière d’Ibrahim qu’il dit : («Rends-les sym-
pathiques aux autres hommes. Procure-leur des aliments en vue de t’attirer leurs grâces)». [Sourate
d’Ibrahim - Verset 37].

Les Histoires du Coran
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CCiinnqq  aannss  aapprrèèss,,  llee  bbiillaann

Vu sur le Net
Imams 

en mode 2.0
Mosquées fermées, imams et

fidèles confinés, iftar collectif
ou familial interdit, le Ramadhan cette

année aligne les singularités. Cela
n’empêche pas les croyants
de veiller sur la pratique des

rites religieux durant ce mois sacré
pour prétendre atteindre la

perfection. Mais sans les conseils et
orientations d’imams et professeurs

de Chariâ, ils risquent de  s’empêtrer
dans les rets de  la confusion et de se

retrouver livrés à eux-mêmes. Des
imams se ruent alors sur les réseaux

sociaux pour maintenir le contact avec

les jeûneurs pour prodiguer des
conseils, expliquer des cours

conformes à l’esprit du Livre Saint et
de la Sunna. En la matière,

les nouvelles technologies se
révèlent utiles et indispensables. Pour

apporter des réponses à ceux qui
souffrent des affres du confinement et

de l’isolement. C’est pourquoi des
initiatives sont lancées sur les réseaux

sociaux pour entretenir davantage
la vie spirituelle durant le Ramadhan.
Ainsi, le Dr Saïd Bouizeri anime une

page Facebook où des internautes
posent des questions. Bouizeri

poste régulièrement des vidéos où il
dispense des cours et explique divers

versets du Saint Coran en langue
arabe ou en amazigh. Sur la page

«Notre Islam», de jeunes étudiants de
l’université de Kharouba ( Alger)

n’hésitent pas à faire des recherches
pour répondre aux préoccupations des
fidèles de leur site. «Depuis le début
du Ramadhan, nos futurs imams se
sont consacrés au vertus du  jeûne

du Ramadhan et à l’exégèse du Saint
Coran», commente un facebooker. Le
site «Voix de l’Islam éclairé» est un

groupe de personnes qui s’intéressent
à la Charia et aux devoirs du

musulman durant le Ramadhan.
Autodidactes, ils se basent sur les

prêches des professeurs qu’ils relaient
et diffusent sur la toile.

Le confinement a obligé des jeûneurs
à contacter les imams à défaut de les

rencontrer dans les mosquées. De fait,
la vie religieuse, la psalmodie et la
mémorisation des sourates et leur

explication sont
partagée entre facebookers. Les rites,
qui accompagnent le mois sacré, tels
que les Tarawih, ont été adaptés au

confinement. «Traditionnellement, le
mois de Ramadhan est une période de

partage, de rassemblement et de
convivialité, ainsi qu’un mois de

prières au cours duquel les
musulmans convergent en grand

nombre dans les mosquées, surtout la
nuit », rappelle un imam à Montréal,
écouté et respecté par la communauté
musulmane dans cette métropole. «Je

vous propose de vous connecter à
mon site. Nous pourrons lire le Saint
Coran ensemble», écrit-il sur sa page

d’accueil suivie par plus de 9.000
musulmans de différentes
nationalités. Il répond à

une interrogation qui a émergé en ce
temps de pandémie. «Le

coronavirus, comme toutes les autres
maladies, si vous en êtes affecté, vous

pouvez ne pas jeûner», proclame le
cheikh à la question postée plus de

10.000 fois, surtout avant le
Ramadhan. En bon prêcheur, il invite
les musulmans «à puiser dans leur foi
et leurs traditions les moyens de vivre

ce moment en restant chez eux».
n Karima Dehiles

ISMAÏL

«J’ai tout annulé à cause du Corona»

Solidarité

KAMEL BOUAKAZ

Cela s’est passé un 20 mai

Entretien réalisé par Samira Sidhoum

Si pour les autres types de maladies chroniques, le
diabète, entre autres, le jeûne est déconseillé, ce

n’est pas le cas pour les maladies chroniques intesti-
nales. Le Pr. Chafika Manouni, chef de service gas-

tro-entérologie au CHU Oran, indique que des études
scientifiques internationales ont démontré que faire
carême est bénéfique pour les maladies inflamma-

toires. N’empêche que l’aval du médecin traitant est
primordial ainsi qu’une éducation thérapeutique bien
avant le début du mois de Ramadhan. «L’éducation

thérapeutique ne doit pas être destinée seulement aux
malades mais aussi à leur entourage. Ce dernier est
appelé à aider le malade à bien gérer sa maladie au
cours du mois de Ramadhan et à établir, avec l’aide
d’un nutritionniste, la liste des aliments à prohiber»,
explique-t-elle. Il faut savoir, signale-t-elle, que cette
maladie n’est ni génétique, ni héréditaire ni transmis-
sible. «Elle est souvent diagnostiquée à l’âge de 30

ans, causée généralement par un très gros stress, une
alimentation déséquilibrée et une mauvaise hygiène
de vie. Elle se déclenche à l’âge de 30 ans, car c’est
l’âge où la personne est la plus stressée en raison des
responsabilités familiales et professionnelles qu’elle
doit assumer. C’est l’âge, en somme, où la personne
est la plus vulnérable», explique-t-elle. Pour toutes

ces raisons, et afin que l’état du malade ne s’aggrave
pas, il est impératif qu’il observe une bonne hygiène

de vie et une alimentation équilibrée même si le
jeûne l’aide à mieux surmonter la maladie. «Le

jeûne, en fait, rajeunit les cellules et booste la perfor-
mance de ces dernières. C’est pour cette raison qu’il
est bénéfique pour les maladies inflammatoires. Mais
pour les malades qui ont subi des opérations en rai-
son de cette maladie, ils ne doivent pas jeûner», pré-

vient-elle. L’alimentation saine durant le mois de
carême, pour les jeûneurs atteints de maladies chro-

niques intestinales, consiste en un repas équilibré
mais pas trop copieux ou trop sucré, trop salé ou trop
épicé. Favoriser les alimentations riches en fruits et
légumes et une réhydratation durant tout le mois de
jeûne. Pour ce qui est du Covid-19, précise-t-elle,
il faut se montrer prudent pour ne pas contracter le
virus et surtout, ne jamais arrêter le traitement anti-
inflammatoire. «Des essais sur le Coronavirus ont
démontré que des traitements anti-inflammatoires

pourraient être utilisés pour lutter contre les inflam-
mations causées par le virus. Ceux qui arrêtent de

prendre leur traitement par crainte d’attraper le virus
pourraient contracter des maladies intestinales encore

plus graves», avertit-elle.
n Farida Belkhiri

MALADIES 
CHRONIQUES 
DE L’INTESTIN

Le jeûne 
est conseillé
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MESSAOUD BERKOUS (GROUPEMENT SPORTIF DES PÉTROLIERS) 

MALGRÉ LE CONFINEMENT ET L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION IMPOSÉ PAR LA
PANDÉMIE DU COVID-19 dans le monde entier depuis plus de deux mois, les

grands clubs de football en Europe commencent à préparer le prochain mercato
estival. 

A
insi, le géant du football anglais,
Manchester City, s’apprête à faire
ses emplettes et compte renforcer
son compartiment du milieu de
terrain en vue des saisons pro-
chaines. Selon les dernières
informations de FootMercato
publiées sur son site ce mardi, la

direction de Manchester City a déjà ciblé plu-
sieurs joueurs parmi lesquels figurerait le nom
de l’Algérien Ismaël Bennacer, l’actuel milieu
récupérateur du Milan AC. La même source
indique que l’entraîneur des Citisens, Pep
Guardiola, est tombé sous le charme de
Bennacer et a gardé un œil sur ses prestations
et son évolution. Disposant d’un entrejeu
vieillissant avec la présence de trois joueurs
trentenaires à savoir le Brésilien Fernandinho
(35 ans), l’Espagnol David Silva (34 ans) et
l’Allemand d’origine turque Gundogan
(30 ans), Guardiola est appelé à recruter au
moins deux nouveaux éléments afin de donner
du sang neuf à son compartiment du milieu.
Toutefois, en dépit de cet intérêt affiché par les
Skyblues qui est prêt, dit-on, à faire une bonne
proposition pour séduire et Bennacer et son
club employeur, il n’est pas évident que le
Milan AC réponde par l’affirmative. En effet,
ce mardi également, le journal sportif transal-

pin Le Corriere dello Sport a fait savoir que la
direction des Rossoneri a annoncé que
Bennacer n’ira nulle part durant le mercato
prochain. C’est le vœu aussi de certaines
légendes et icônes du club, à l’image entre
autres de Paolo Maldini, Franco Baresi,
Roberto Donadoni, Zvonimir Boban et
Demetrio Albertini qui n’ont pas tari d’éloges
sur lui, et veulent tous le voir poursuivre son
aventure avec les Rouge et Noir. « Milan AC
ne compte pas vendre Bennacer, actuellement
un des meilleurs éléments au poste de milieu
de terrain au club. Il représente le futur du
Milan AC et c’est ce qui le rend intransférable
», a indiqué le club milanais en réponse à l’in-
térêt affiché tout récemment par le directeur
sportif Leonardo de faire venir Bennacer au
Paris Saint-Germain dès l’ouverture de la
période estivale des transferts et mutations de
joueurs en Europe. L’autre inconvénient qui
pourrait dissuader le vainqueur de la coupe
d’Afrique des nations l’année dernière en
Egypte avec les Verts, de rejoindre Manchester
City est la non participation de ce dernier à la
Ligue des champions en raison de la suspen-
sion infligée par l’UEFA pour non respect du
fair play financier. Des indiscrétions dans le
milieu des recruteurs indiquent aussi que les
deux titans de la Liga espagnole, le Real

Madrid et le FC Barcelone, suivent de très près
l’évolution de l’international algérien. Pour le
club merengue, Bennacer pourrait être une
belle pioche pour assurer l’après Luka Modric
(35 ans) alors que chez les Blaugrana, il pour-
rait faire de même en remplacement de l’autre
Croate Ivan Rakitic (32 ans) annoncé depuis
plusieurs mois sur le départ. Auteur d’une pre-
mière saison très satisfaisante jusque- là,
Bennacer, faut-il le souligner, est signataire
d’un contrat de 5 ans en provenance d’un autre
club de la Seria A en l’occurrence Empoli.

Formé à Arles-Avignon, Bennacer a long-
temps été la vedette dans les équipes de jeunes
d’Arsenal entre 2015 et 2017, sans réussir à
s’imposer en équipe première. Il a atterri à
Milan après une saison pleine dans le cham-
pionnat de l’élite italienne sous le maillot
d’Empoli. A rappeler enfin qu’en rejoignant le
Milan AC, Bennacer est le troisième joueur
algérien à évoluer avec les Rossoneri après les
anciens internationaux Samir Beloufa (1997-
2000) et Djamel Mesbah (2012-2013).  

nKhaled H.

VERTS D’EUROPE – MERCATO

Bennacer pourrait rejoindre Mahrez à City

Très jeune, Messaoud Berkous a
pu s’imposer en seniors que ce

soit avec son club employeur, le
GSP, ou dans les rangs de l’équipe
nationale de handball. A 31 ans, l’en-
fant terrible de Betioua continue
d’être un pilier de l’effectif des
Pétroliers, ainsi que du Sept natio-
nal. Confiné à l’instar de tous ses
coéquipiers, il a estimé, hier, que la
reprise du championnat s’annonce
très difficile. «Nous sommes à l’ar-
rêt depuis le 10 mars à cause du
coronavirus. Même si nous avons
observé le repos actif depuis, il faut
reconnaître que nous sommes loin
de notre forme habituelle.
L’entraînement à domicile ne peut
pas toujours égaler l’entraînement
en groupe. Pour dire que si nous
allons reprendre la compétition,
nous devons faire au moins un stage
bloqué d’au moins un mois. Si tech-
niquement, nous n’aurons pas de dif-
ficulté à nous adapter, nous aurons
néanmoins un manque de fraîcheur
physique.» Concernant la désigna-
tion du champion, ainsi que les clubs
qui devront rétrograder et les néo-
promus, le capitaine du GSP et de
l’équipe nationale a souligné que le
seul problème réside au niveau des
clubs qui accéderont en excellen-
ce.  «Je sais que les clubs qui ont
bataillé pour arracher leur accession
ne pourront pas digérer l’annulation
de la saison. Par contre, je pense que
la désignation du champion selon le
classement actuel est impossible.
Outre le fait qu’il y ait deux groupes,
il reste encore une journée de la pre-
mière phase à programmer. De mon
côté, j’estime que la majorité des
joueurs sont pour une saison
blanche. L’autre option est d’avan-
cer le coup d’envoi du championnat
la saison prochaine. Cela nous évite-

ra d’avoir une période de transition
qui dépasse les cinq mois.» Avec un
programme chargé, Berkous n’a pas
encore pris des vacances. «Je veille à
m’entraîner en solo une fois par jour.
J’axe mes séances sur le renforce-
ment musculaire. Sur le plan tech-
nique, il est clair que je ne peux pas
tout faire sans mes coéquipiers. Si
j’avais à évaluer ma forme, je pense
que je suis nettement loin du top» a-
t-il noté. Pour ce qui est de l’équipe
nationale, Berkous a fait savoir qu’il
est en contact régulier avec l’entraî-
neur national adjoint, Tahar Labane,
et souvent avec le coach national le
Français Alain Portes. «Les deux
hommes sont au courant de notre
programme d’entraînement. Chaque
joueur de la sélection donne tous les
détails de chaque séance. Cela est
intéressant, sachant que l’équipe a
des échéances majeures à préparer,
notamment le championnat du
monde 2021 en Egypte et le tournoi
préolympique en mars de la même
année.  » Concernant l’avenir de
Portes, lui qui n’a pas encore perçu
un salaire depuis juillet 2019, notre

interlocuteur a souhaité que le tech-
nicien français puisse continuer
l’aventure avec les Verts. «J’espère
qu’il ne va pas quitter le navire.
Nous avons besoin d’une stabilité.
Depuis des années,  rares sont les
coaches qui ont passé plus de deux

ans en sélection. Son départ peut
causer une cassure. Avec lui nous
avons réussi à retrouver la confiance
et le plaisir de jouer. La 3e place
durant le dernier championnat
d’Afrique en Tunisie a permis de
ressouder l’équipe. Jusqu’à présent,
Portes nous parle comme si il sera
présent lors du prochain stage pro-
grammé en août prochain.»

«LE TITRE AFRICAIN EN 2022, 
PROCHAIN OBJECTIF »

Berkous, qui a su garder son exten-
sion, veut aborder le prochain cham-
pionnat d’Afrique 2022 qui devrait
avoir lieu au Maroc. «Mon objectif
personnel est d’aller jouer pour le
titre. Nous sommes arrivés à un
stade où il faudra penser à jouer les
premiers rôles. Nous avons démon-
tré, lors de la précédente édition, que
l’Egypte et la Tunisie n’ont pas pris
un grand écart. A mon avis, le retard
se situe dans la période de prépara-
tion. Il faut penser dès maintenant à

travailler en fonction d’un program-
me qui s’étale sur un cycle olym-
pique. Je parle de cet aspect pour
que la prochaine génération puisse
avoir la meilleure préparation pos-
sible» a-t-il indiqué. Après plus de
dix ans passés en sélection, Berkous
est toujours ciblé par des clubs étran-
gers. La période du confinement l’a
privé de rejoindre un club français.
«J’étais en contacts avancés avec
plusieurs clubs, dont un club fran-
çais de la division 1. Mais, la propa-
gation du Covid-19 m’a empêché de
changer d’air. Je n’écarte pas l’éven-
tualité d’un départ dès la saison pro-
chaine. Je suis arrivé à un stade où il
faut tenter une nouvelle expérience.
Car, je n’ai plus rien à prouver en
Algérie. Toujours est-il que le départ
s’annonce plus compliqué vu mes
engagements en Algérie que ce soit
avec mon club ou sur le plan person-
nel», a-t-il précisé.

nAdel K.

HANDBALL

«La reprise du championnat sera très difficile»

CLASSEMENT FIVB

L’Algérie 28e mondiale et 4e africaine 

VOLLEY

La sélection algérienne de volley-ball seniors, avec un
total de 134 points, occupe la 28e place au classement

masculin de la Fédération internationale de la discipline
(FIVB) du mois de mai 2020. Au niveau africain, le Six
national est logé à la 4e place, devancé par le  trio de tête

composé de la Tunisie (17e mondiale), de l’Egypte (18e) et
du  Cameroun (24e). Au niveau arabe, la sélection algérien-
ne est en 4e position également  devant le Maroc (5e), alors
que le trio de tête est formé de la Tunisie, de  l’Egypte et

du Qatar. Chez les filles, la sélection algérienne seniors est
à la 35e place avec  116 points. Elle constitue aux côtés du

Kenya (23e mondiale) et du Cameroun  (24e), le trio de tête africain. Ce classement tient compte de tous les
matchs disputés lors des  qualifications pour les Championnats mondiaux et continentaux. Le Brésil trône en
tête du classement mondial chez les hommes devant la  Pologne et les Etats-Unis. Chez les dames, la Chine

domine le classement devant les USA et le Brésil.
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«L
’impact de la crise
sanitaire sur les reve-
nus fiscaux de l’Etat
est au même titre que
l’impact ressenti par
l’entreprise. Il y a une
diminution assez
conséquente de la

recette fiscale, raison pour laquelle la
décision de réduire le budget de fonc-
tionnement de l’Etat a été prise», a
expliqué Mme Abdellatif lors de la
première édition de l’invité du Forum
des chefs de d’entreprise (FCE),
organisée par visioconférence, et
dédiée aux mesures fiscales prises
contre les conséquences du Covid-
19, ainsi que les mesures de soutien
du système fiscal algérien au profit
des entreprises. Concernant  les
mesures de soutien que prévoit le
système fiscal algérien au profit des
entreprises et les dernières mesures
prises dans le cadre du projet de loi
de finances complémentaire, la res-
ponsable a rappelé que des mesures
de prolongement de payement d’im-
pôt, de dépôt de bilan, de souscrip-
tions des déclarations mensuelles ont
été prises en premier lieu jusqu’au 20
mai et avec la complication de la
situation au 30 juin. «Les entreprises
souhaitent avoir un calendrier de
paiement pour leur éviter de verser
leur impôt en bloc», a-t-elle noté.
Mais la DG des impôts a souligné
que la mise en place d’un étalement
de délais global pour toutes les entre-
prises ne peut se faire, soulignant

qu’il ne faut pas perdre de vue que
l’administration fiscale est de son
devoir également de recouvrir des
recettes qui permettront d’assurer des
charges. Du coup, elle soutiendra
qu’un traitement différencié sera
déployé. «Les dossiers des entre-
prises seront traités au cas par cas en
prenant acte des niveaux d’activité et
de la capacité de payement de chacu-
ne d’entre elles pour leur éviter juste-
ment des impositions en bloc», a-t-
elle souligné, précisant que pour les
grandes entreprises, le délai de paye-
ment est fixé au 31 mai. «Nous
sommes à l’écoute des entreprises et
nous sommes disposées à les accom-
pagner. Pour nous, l’entreprise est un
outil de relance économique», a-t-
elle dit. Toutefois, la DG a expliqué
que tout retard de paiement engen-
drera des pénalités.«Il est  vrai qu’il y
a des pénalités mai qui pourront être
discutées. Nous pourrons envisager
une solution qui satisfera tout le
monde», a-t-elle tempéré. Pour ce qui
est du relèvement de la taxe sur l’im-
portation de services passant de 24 à
30%, elle expliquera que l’objectif
étant d’inciter les entreprises étran-
gères à s’installer en Algérie pour
assurer le transfert des connaissances
et des technologies. Concernant les
exportations des services, elle a noté
que ce créneau est régi par le même
système fiscal. «Aucune nouvelle
mesure n’est introduite», a-t-elle
indiqué.

n Wassila Ould Hamouda  

«Nous sommes
disposés 

à accompagner 
les entreprises»

AÏD EL FITR  
Les journées

des 1er et 2 chaoual
chômées et payées 

Les journées des 1er et 2 chaoual 1441 sont
chômées et payées pour l’ensemble des

personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics

et privés, ainsi qu’aux personnels des entre-
prises publiques et privées, tous secteurs et sta-

tuts juridiques confondus, y compris les per-
sonnels payés à l’heure ou à la journée, a indi-

qué hier un communiqué conjoint de la
Direction générale de la fonction publique et

de la réforme administrative et du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
«Toutefois, les institutions administratives, éta-
blissements, offices et entreprises précités sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des services organisés en
mode de travail posté», précise le communi-

qué. Cette disposition intervient conformément
à la loi du 26 juillet 1963 fixant la liste des

fêtes légales. 

Le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, a reçu
hier un appel téléphonique de l’ancien président de la

République, Liamine Zeroual, qui lui a présenté ses vœux à
l’occasion de l’Aïd El Fitr, tout en saluant les efforts consentis
par l’Etat pour faire face à la propagation de la pandémie de la
Covid-19, a indiqué un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, a reçu, mercredi matin, un appel téléphonique de son
frère, l’ancien président de la République, Liamine Zeroual, qui lui a présenté ses vœux à l’occasion de l’Aïd El Fitr, tout en
saluant les efforts consentis par l’Etat pour faire face à la propagation de la pandémie de la Covid-19, notamment les aides
accordées aux catégories vulnérables et aux faibles revenus», a note le communiqué, ajoutant que «Zeroual a promis au pré-
sident de la République de lui rendre visite quand les circonstances le lui permettront». «Pour sa part, Tebboune a présenté
ses remerciements à son frère, Liamine Zeroual, pour son appel, lui souhaitant ainsi qu’à sa famille ses meilleurs vœux pour
l’Aïd», a précisé la même source. Le président de la République lui a également réaffirmé «tout son respect et sa considéra-
tion, en lui exprimant les sentiments d’amitié et de fraternité qui les lient depuis longtemps», a conclu le communiqué. 

BOUIRA
Destruction d’une
bombe artisanale 

Une bombe de confection artisanale a été
découverte et détruite, mardi dernier, par un

détachement de l’Armée nationale populaire
(ANP) à Bouira, a indiqué, hier, un communiqué
du ministère de la Défense nationale. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l’Armée nationale populaire a découvert et
détruit, le 19 mai 2020, une bombe de confection
artisanale à Bouira», précise le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations distinctes
menées à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar,
26 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain et 4
camions chargés de 114,7 tonnes de denrées ali-
mentaires, 1.600 litres de carburant, ainsi que
65.520 unités de produits détergents, destinés  la
contrebande», note la même source.  A Oran, des
gardes-côtes «ont saisi 95,3 kg de kif traité et
déjoué une tentative d’émigration clandestine de
9 personnes à bord d’une embarcation de
construction artisanale», ajoute le communiqué.

Le président Tebboune reçoit un
appel téléphonique de l’ancien

Président Liamine Zeroual 

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’ambassadeur à l’ONU 
a présenté l’expérience

algérienne 
L’ambassadeur

Sofiane Mimouni,
représentant perma-
nent de l’Algérie
auprès des Nations
unies à New York, a
présenté l’expérience
de l’Algérie en matiè-
re de lutte contre le
Covid-19 et les
mesures prises par le
gouvernement algé-
rien pour contenir la
propagation du virus
et faire face à cette
pandémie.  Prenant
part, en qualité de paneliste, à une réunion organisée
par la Mission permanente du Kenya à New York,
Mimouni a indiqué que le gouvernement algérien a, dès
l’annonce par l’OMS le 30 janvier 2020 de «l’urgence
de santé publique internationale», mis en place un plan
national multisectoriel de préparation et de réponse
pour faire face à cette pandémie.  C’est ainsi qu’au-delà
de l’adoption de mesures visant à contenir la  propaga-
tion du virus, à l’instar de l’imposition du couvre-feu à
l’échelle nationale, de la fermeture des écoles, des uni-
versités et des lieux de culte et de la limitation du tra-
vail aux travailleurs essentiels, l’Algérie  a alloué un
budget de 100 millions de dollars pour répondre aux
besoins urgents et fournir aux hôpitaux et au personnel
médical l’équipement nécessaire en termes de masques,
de lits et de respirateurs. Le gouvernement a également
entrepris plusieurs actions pour accroître la production
locale de fournitures médicales afin de réduire sa
dépendance vis-à-vis des produits importés.  

A ce titre, il a mis en exergue l’augmentation de la
capacité de production de masques médicaux à travers
une stratégie inclusive associant différents acteurs qui,
couplée à l’importation, a permis aux autorités de
garantir la distribution de quelque 7 millions de
masques par semaine aux hôpitaux.  Dans ce cadre, il a
indiqué que les entreprises du secteur public et privé
ont été encouragées à augmenter leurs capacités de pro-
duction de masques, ce qui a permis d’atteindre la pro-
duction de 500.000 masques par jour. D’autre part,
l’Algérie a augmenté sa production de gel hydroalcoo-
lique en un temps record pour répondre aux besoins
nationaux, à travers des  unités de production exclusi-
vement locales. Des entreprises privées et des associa-
tions de la société civile ont, également, construit une
centaine de  passages de désinfection mobiles qui ont
été installés principalement devant des hôpitaux et les
bureaux de poste. Dans le domaine du dépistage, l’am-
bassadeur Mimouni a précisé que l’Algérie a commen-
cé à produire, depuis le 12 mai, des kits de test rapide
pour le nouveau coronavirus avec une capacité de pro-
duction de 200.000 unités par semaine, soulignant que
cette production permettra à l’Algérie d’assurer un
certain degré d’autosuffisance en termes de besoins de
tests et d’augmenter les capacités nationales de dépis-
tage. 

L’entreprise électronique Enie s’est, pour sa part,
engagée dans la conception et la fabrication de respira-
teurs artificiels et de respirateurs automatiques pour
approvisionner les hôpitaux en équipements.
Concernant les moyens de traitement, l’Algérie a adop-
té le protocole de traitement du Covid-19 à l’hydroxy-
chloroquine, produite localement avant même le début
de la pandémie. Ce protocole, associé à un antiviral, a
permis la guérison, au 17 mai, de 3.507 personnes sur
7.019 cas confirmés, a-t-il ajouté.  Mimouni n’a pas
manqué de mettre en avant la contribution des start-up
algériennes pour trouver des solutions intelligentes et
alternatives,notamment à travers le développement de
plateforme numérique reliant tous les hôpitaux au
ministère de la Santé, la création d’applications d’aler-
te mobile pour combattre et limiter la propagation du
Covid-19 et la mise en place d’une plateforme électro-
nique permettant aux citoyens de bénéficier de consul-
tations médicales à distance, gratuites et sans
contraintes.

AMEL ABDELLATIF, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES IMPÔTS 
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LES REVENUS
FISCAUX DE

L’ÉTAT
CONNAISSENT

UNE DIMINUTION
«assez

conséquente», en
raison de la

pandémie du
coronavirus et

ses conséquences
économiques, a
indiqué hier la

directrice
générale des
impôts, Amel

Abdellatif. 

NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

Mise en fourrière 
de 430 véhicules

et 229 motos à Béjaïa

Les services de la sûreté de wilaya de Bejaïa, dans
un communiqué dressant le bilan des infractions

au confinement partiel durant la période allant du 2
avril au 9 mai courant, ont indiqué avoir procédé à
la mise en fourrière de 430 véhicules et 229 motos.
D’autre part, les agents de la sûreté de wilaya ont
réussi à arrêter une bande de 5 individus impliqués
dans le vol d’une usine et récupéré les biens subti-
lisés. Plusieurs autres individus ont été mis sous les
verrous, accusés de vol de véhicules de tourisme et
de motos. Par ailleurs, 719 kg de viande blanche
non conforme aux normes d’hygiène ont été saisis,
dont 512 kg à bord d’un véhicule inadapté au trans-
port de ce genre de marchandise et le reste au
niveau de deux locaux commerciaux.
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