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FERMÉES DEPUIS 13 MOIS 

Les appels à l’ouverture des frontières
se multiplient 

Faut-il ouvrir les frontières ou non ? La situation sanitaire le permet-elle ? Le débat est encore une fois relancé alors que les appels des
Algériens de l’étranger se multiplient à la faveur d’une ouverture des frontières de l’Algérie, «strictement» fermées, notamment depuis le

1er mars passé, avec la suspension des vols de rapatriement. 

Le président de la République est
interpellé sur la question par des
associations. La Coordination des

associations de la société civile de l’im-
migration algérienne et des cadres algé-
riens à l’étranger et en Algérie a en effet
écrit une lettre au président Tebboune,
demandant l’ouverture des frontières du
pays, fermées depuis 13 mois maintenant.
On évoque dans cette lettre les mesures
adoptées à travers le monde et qui permet-
tent, depuis longtemps déjà, la circulation
aérienne, à l’instar de la vaccination, des
tests PCR et d’une période d’isolement.
Dans cette lettre est lancé un appel au pré-
sident de la République algérienne
d’«autoriser ses concitoyens de l’étranger
à rentrer au pays», affirmant que «ses
équipes seront certainement aptes à éditer
des règles sanitaires (tests, isolement…)
qui permettront ces voyages en toute
sécurité et qui seront acceptées de bon
cœur par tous». Pour cette coordination,
«la reprise des vols d’Air Algérie, qui est
probablement salutaire pour la compa-
gnie, ne laissera pas à la seule compagnie
Air France le privilège de ramener ses
nationaux». Des Algériens privés de ren-
trer au pays depuis le 17 mars 2020, en
raison de la décision de suspendre les vols
internationaux pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus, qui ont eu à com-
menter cette initiative, ont exprimé, à
l’unanimité, leur souhait de voir cet appel
pris en considération. «En espérant que la
lettre trouve écho et que notre droit en tant
que citoyen algérien de rentrer en Algérie
soit respecté. Cela fait un an, un mois et
trois jours que les frontières sont fermées

aux Algériens», est-il écrit notamment.
Plusieurs Algériens établis à l’étranger
partagent, dans des groupes créés sur les
réseaux sociaux, leur expérience doulou-
reuse. Certains n’ont pas pu jeter un der-
nier coup d’œil à un père ou une mère
décédés de l’autre côté de la Méditerra-
né. Le président de la République est plus
que jamais sollicité sur la question,
sachant qu’on ne cesse de rappeler que la

décision revient aux hautes autorités du
pays. La chanteuse algérienne de musique
chaâbi et hawzi, Naima Dziria, interpelle
Abdelmadjid Tebboune. Dans une émis-
sion diffusée sur une chaîne privée algé-
rienne, la chanteuse implore le président
de la République de faciliter l’entrée des
Algériens de l’étranger dans leur pays, à
travers l’ouverture des frontières. Bloquée
à Paris depuis le mois d’août 2020, la

chanteuse, qui met en avant des circons-
tances personnelles, a exprimé sa compas-
sion avec les Algériens bloqués à l’étran-
ger, citant l’exemple de la sœur de la
défunte Naima Ababsa, qui n’a pas pu
assister aux funérailles de sa sœur, décé-
dée il y a quelques jours.
Du côté algérien, aucune communication
officielle sur la question, hormis les
membres du comité scientifique, lesquels
sont souvent interpellés sur la ques-
tion. Ces derniers estiment qu’il est pré-
maturé de parler de l’ouverture des fron-
tières. Le Pr Riyad Mehyaoui a affirmé
que «l’ouverture des frontières, qui relève
de la décision des hautes autorités du
pays, n’est pas à l’ordre du jour », souli-
gnant, cependant, l’impact sociologique
de cette mesure. La position de l’Algérie,
explique-t-on, est motivée par le maintien
de la stabilité de la situation sanitaire que
connaît le pays, alors que, alertent les spé-
cialistes, l’Algérie n’est pas à l’abri d’une
troisième vague de contamination au
coronavirus. La raison n’est autre que le
laisser-aller et le relâchement total dans le
respect des mesures préventives. C’est
dire qu’une flambée des contaminations
peut venir même de l’intérieur, en raison
du non- respect des gestes barrière par une
grande partie des citoyens, peu soucieux
des sanctions pour non-respect du port du
masque notamment, sachant que mis à
part certaines amendes infligées aux auto-
mobilistes pour non-port du masque, on
ne veille pas au respect de ces mesures,
bien que l’on insiste toujours sur l’impor-
tance de celles-ci.  

Lilia Aït Akli

LUTTE CONTRE LA COVID-19

La Croix rouge chinoise fait don 
de 250 000 masques à l’Algérie

LE CROISSANT rouge algérien (CRA) a
réceptionné, hier, plus de 250 000
masques de la Croix rouge chinoise, dans
le cadre de la solidarité entre les deux
peuples algérien et chinois pour faire face
à la pandémie de la Covid-19.
La présidente du CRA, Saïda Benhabyles
a évoqué, à cette occasion, les relations
d’entraide humanitaire existant entre les
peuples algérien et chinois et qui remon-
tent à de longue années, soulignant que
«ce don de 253 000 masques, octroyé au
CRA par la Croix rouge chinoise par le
biais de l’ambassade de la République
populaire de Chine à Alger, constitue le
prolongement de l’action de solidarité
commune entre les peuples algérien et chi-
nois qui s’est intensifiée durant la pandé-
mie de la Covid-19».
Saluant l’appui accordé par la Croix rouge
chinoise au CRA, notamment durant la
pandémie, à travers des opérations et des
dons de solidarité, qui fait d’elle «un par-
tenaire clé» dans l’action humanitaire,
Mme Benhabyles a rappelé les différentes
aides fournies par la Croix rouge chinoise
et l’association des commerçants chinois à
l’ Algérie au début de la pandémie, à tra-
vers notamment des dons de masques, de
matériels médicaux et d’appareils respira-

toires réceptionnés par le CRA qui a assu-
ré leur distribution selon les priorités de
cette période.
S’agissant des bénéficiaires de ce don, elle
a indiqué que le CRA adopte une stratégie
pour la distribution des aides, en accordant
la priorité aux démunis, aux catégories
vulnérables dans les zones d’ombre, aux
immigrés et aux sans abris, précisant que
la distribution des masques et des produits
désinfectants se fait parallèlement à la dis-
tribution d’aides alimentaires.
De son côté, le représentant de l’ambassa-
de de la Chine à Alger a rappelé que «l’Al-

gérie était parmi les premiers pays à avoir
aidé la Chine au début de la pandémie de
la Covid-19. «Il est de notre devoir aujour-
d’hui de lui apporter de l’aide», a-t-il indi-
qué.
«Au regard des relations d’amitié et de
partenariat liant les deux pays, Pékin
accorde la priorité à l’Algérie en matière
de transfert d’expériences et de matériel
nécessaire et concernant le vaccin contre
le Coronavirus», a-t-il dit.
Il a salué «la capacité des autorités algé-
riennes à contrôler la situation épidémio-
logique en prenant des mesures de préven-

tion anticipatives», soulignant «la nécessi-
té de continuer à observer les mesures bar-
rières notamment le port du masque avec
la poursuite de la pandémie et l’apparition
de nouvelles souches du virus».
Concernant cet élan de solidarité, le diplo-
mate chinois a précisé «qu’il s’inscrit dans
le cadre du plan de coopération et de par-
tenariat entre la Croix rouge chinoise et le
Croissant rouge algérien», rappelant que
l’ambassade de son pays avait invité ses
ressortissants établis en Algérie à contri-
buer aux actions de solidarité dans ce
pays. M. D.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

182 nouveaux cas, 129 guérisons et 7 décès
ces dernières 24h 

CENT QUATRE-VINGT-DEUX (182) NOUVEAUX cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19), 129 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier mercre-
di un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière. Le total des cas confirmés de Corona-
virus s’élève ainsi à 120.174 dont 182 nouveaux cas, celui des
décès à 3172 cas, alors que le nombre de patients guéris a atteint
83765 cas, précise le communiqué.  Par ailleurs, 21 patients sont

actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. En outre,
24 wilayas n’ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures,
19 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, alors que 5 wilayas ont
recensé plus de 10 cas. Le ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distancia-
tion physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du
port du masque. M. D.
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3 EN RAISON
DES STOCKS US
ET LA CRISE
SANITAIRE 
Le pétrole perd du
terrain sur les marchés
LES PRÉVISIONS des analystes
internationaux sur l’évolution des
cours du brut ont été déjouées hier.
Bien que les prix ont quelque peu
flanché par rapport aux dernières
semaines, la baisse a été significative
hier sur les places boursières. Avec
62, 20 dollars le baril pour le WTI,
c’est un signe qui ne trompe pas. Il
est vrai que la production mondiale a
augmenté légèrement, grâce aux
accords de l’OPEP et ses alliés, mais
en parallèle, des facteurs
défavorables ont pesé sur les cours et
les marchés mondiaux. Pourquoi
cette décrue dans les prix? Selon les
spécialistes, cela s’explique par trois
phénomènes. D’abord, c’est c’est
liée par de nouvelles craintes quant à
un déclin de la demande après une
forte augmentation des cas de
coronavirus dans le monde,
notamment dans un grand pays
comme l’Inde, qui fut l’un des gros
consommateurs de pétrole. 
Dans ce pays, on enregistre plus de
300.000 nouvelles contaminations en
24 heures et les autorités sanitaires
pensent que l’Inde sera gravement
affectée dans son économie. Les
spécialistes tablent déjà sur des
baisses conséquentes de la demande
indienne ainsi que d’autres pays ou
l’économie était vigoureuse avant le
rebond de la pandémie.
Ensuite, les marchés ont été réceptifs
aux derniers échos parvenus de
Vienne, ou les pourparlers entre
Occidentaux et iraniens sur le
nucléaire ont connu des progrès
apparents. Ainsi, on pense qu’un
accord sur le nucléaire iranien
pourrait facilement déboucher sur
une levée des sanctions, d’où le
retour du pétrole perse sur les
marchés mondiaux. La plupart des
consultants occidentaux penchent
pour cette supposition et semblent
anticiper déjà sur une réaction du
marché du brut.
Enfin, le troisième facteur de ce repli
des cours provient des réserves
commerciales américaines de brut,
qui ont rebondi d’une manière
spectaculaire. 
Selon le rapport hebdomadaire de
l’Agence américaine d’information
sur l’Energie diffusé ce mercredi, les
stocks américains de brut ont
progressé de 600.000, à 493,0
millions de barils (MB), au 16 avril.
Les stocks d’essence ont un peu
augmenté de 100.000 barils, alors
que les analystes avaient prévu une
hausse plus conséquente (+1 MB).
En revanche, les stocks de produits
distillés (fioul et gaz de chauffage)
ont reculé de 1,1 MB, un peu plus
que les 1,7 MB attendus par le
marché.
Les raffineries ont fonctionné
à 85% de leurs capacités,
transformant en moyenne 14,8
millions de barils par jour, un rythme
très légèrement inférieur à celui de la
semaine précédente. Les
importations américaines de brut ont
baissé, alors que les exportations
sont restées quasi stables. Stagnation
signalée aussi dans le volume de la
production avec onze millions de
barils/jour.
Du côté de la demande implicite,
19,7 millions de barils ont été livrés
quotidiennement en moyenne lors
des quatre dernières semaines,
soit 30,7% de plus qu’à la même
période l’an dernier.

Mohamed Kouini

LA VAGUE de protestation pour l’amélio-
ration des conditions socioprofessionnelles
gagne le secteur du commerce. Les agents
de contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes des  différentes directions rele-
vant du département du Commerce ont
tenu, hier, un rassemblement de protesta-
tion devant le siège du ministère, sous
l’instigation de la section syndicale des
employés du Commerce affiliée à l’Union
générale des travailleurs algériens (l’UG-
TA). Les protestataires dénoncent globale-
ment la dégradation de leurs conditions
socioprofessionnelles et la marginalisation
de la tutelle qui, selon eux, fait montre d’un
laxisme concernant la  satisfaction des
revendications soulevées depuis plus de
cinq mois au département de M. Rezig. 
Ainsi, les agents de contrôle réclament une
protection  juridique leur permettant
d’exercer leur fonction sans risque. «Nous
avons besoin uniquement d’une protection
sécuritaire, nous avons aussi besoin d’une
protection juridique  avec un texte de loi
clair et mentionné dans notre  statut parti-
culier», lance l’un des agents à l’adresse de
la foule rassemblée devant le bâtiment des
Bananiers, s’indignant de la condamnation
d’un de leurs collègues à Oum El-Bouaghi
à 6 mois de prison avec sursis et à une
amende de 300 000 DA. Selon les dires de
cet agent, la personne condamnée «aurait
été victime de l’accomplissement en bonne

et due forme de ses missions  de contrôle
en rédigeant un PV contre un opérateur
économique dans le cadre d’une équipe de
contrôle mixte». «Où êtes-vous Monsieur
le ministre ? Ce qui se passe est une honte
!», scande la foule révoltée. 
«Nous sommes un service qui est rentable
et très présent sur le terrain, et nous
n’avons perçu aucune prime de rendement.
La prime de 5 000 dinars tous les 6 mois
reste insuffisante  par rapport à ce que per-
çoivent d’autres services des impôts. Enco-
re plus, le plus faible régime indemnitaire
est celui du secteur du commerce. Nous
sommes allés voir le ministre, lequel  nous
a promis, depuis cinq mois, de nous régula-
riser nos salaires. Il n’en fut rien !»,
explique un représentant des agents de
contrôle aux médias.   
Les revendications des protestataires
remontent à 2017 et de nombreux PV de
réunion avec le ministère témoignent des
initiatives de dialogue engagées par les
employés en vue de trouver des solutions,
ajoute-t-il, précisant que les agents de
contrôle travaillent dans «des conditions
dégradantes» et font face à toutes sortes
d’agression.
«Nous sommes 14 000 agents, en plus des
9 000 affiliés au syndicat. Cet effectif est
dérisoire et ne suffit pas pour couvrir plus
de 2 400 000 commerçants à l’échelle
nationale. Ce qui nous complique le travail

de contrôle. D’autre part, ces agents doi-
vent résister à tout type de corruption et de
tentation au vu de leur situation financière
précaire. Est-ce qu’un salaire de 30 000
que perçoit un ingénieur suffit pour subve-
nir aux besoins de sa famille ? Comment
pouvons-nous protéger l’économie du pays
et le consommateur dans ces circons-
tances», s’insurge-t-il.      
Selon les pancartes brandies par certains
protestataires, les agents revendiquent
aussi la révision de leur statut particulier, le
régime indemnitaire ainsi que l’intégration
des corps communs. La promotion des
agents de contrôle figure également parmi
leurs «principales et urgentes revendica-
tions». Les agents contestataires sont mon-
tés au créneau après avoir observé une
grève de 8 jours sans réaction de la part de
la tutelle, et si cette dernière continue à
faire la sourde oreille, souligne l’interlocu-
teur, les agents de contrôle envisagent le
recours à une grève illimitée.
Pour rappel, plusieurs secteurs connaissent,
depuis le début du mois en cours, des mou-
vements de protestation à coups de grèves
et de rassemblements, à l’image de la santé,
de l’éducation, suivis des agents des
impôts, ceux de la Protection civile et
récemment les postiers. Ils réclament tous
l’amélioration de leurs conditions socio-
professionnelles.      

Aziza Mehdid

Les agents de contrôLe Protestent devant Le ministère
du commerce 

La grogne gagne le département
de Rezig 

P lus précisément, trois
millions 266 milles
retraités algériens vont

bénéficier d’une augmentation
exceptionnelle en mois de mai
prochain.  Cette décision de
revalorisation des retraites a été
prise lors de la dernière réunion
du conseil administratif du
ministère du travail, tenue
mardi passé. Les membres du
conseil avaient proposé de
revenir sur les augmentations
appliquées en 2019, qui impo-
sent des taux oscillant entre 1,5
et 6 pour cent dans les pen-
sions  de plus de trois millions
retraités, à partir du mois de
mai courant. 
Selon le ministère du travail,
ces augmentations qui seront
appliquées à des taux variables
en fonction du montant global
des pensions et allocations de
retraite, ciblent notamment les
petites retraites.
Le taux de majoration est fixé à
6 % pour les pensions infé-
rieures ou égales à 20.000 da,
3% pour les pensions allant de
20.000 à 40.000 da,  2.5% pour
les pensions supérieures à
50.000 da et égales à 60.000 et
à 2% pour les pensions et allo-
cations allant de  60.00 à

80.000 da, et enfin 1.5% pour
les pensions dépassant les
80.000 dinars. 
Une deuxième réunion sera
tenue prochainement pour tran-
cher sur les augmentation,
après l’approbation du premier
responsable du secteur du tra-
vail, de l’emploi et de la sécuri-
té sociale, afin d’approuver la
décision et annuler les taux
décidés l’année dernière, oscil-
lant entre 2 et 7% auxquels le

Trésor de la Caisse nationale
des pensions a deboursé 740
milliards de centimes supplé-
mentaires pour les payer à ses
propriétaires, et cela est dû au
déficit financier dont souffre
l’institution, qui a été estimé
selon les dernières déclarations
de son responsable à soixante-
huit mille milliards de centime.
Il faut noter, dans ce sens, que
l’administration de la Caisse
nationale de retraite débourse

chaque année une enveloppe
financière estimée à 4300 mil-
liards de centimes, soit un taux
de trois cent soixante-dix (370)
milliards de centimes par mois,
ce qui fera passer le montant
financier mensuel alloué aux
paiements de pension de dix
mille 800 milliards par mois à
11 mille 170 milliards de cen-
times à partir de la fin du mois
de juin. 

Lynda Louifi

Pensions de retraite 

Des augmentations allant
de 1,5 à 6 % 

Bonne nouvelle pour les retraités en Algérie. Leurs pensions seront revalorisées à compter du 1er mai
courant à des taux oscillant entre 1.5 et 6 %, a indiqué le ministère de l’Emploi, du travail

et de la sécurité sociale.
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GHARDAÏA 
Près de 4 000
psychotropes saisis
par la police 
LA POLICE judiciaire relevant de la
sûreté de wilaya de Ghardaïa a eu à
traiter pour le compte du premier
trimestre 2021 quelque 724 affaires
dont la saisie de près de 4000
comprimés psychotropes. C’est ce
qu’a indiqué un bilan de la sureté de
wilaya de Ghardaïa fourni hier qui
ajoute que parmi les affaires
concernent la sécurité des biens et
des personnes ayant conduit à
l’interpellation de 492 personnes dont
un nombre très important a été placé
sous mandat de dépôt, 
Parmi les affaires traitées, indique la
même source, outre la saisie record
de 3883 comprimés psychotropes du
9 Avril dernier qui a vu l’arrestation
de 11 personnes, figurent aussi celles
liées aux vols avec effraction, vols
sur la voie publique, coups et
blessures volontaires, menaces et
atteintes aux mœurs. 
D’autres affaires liées, cette fois-ci,
au port d’armes prohibées,
commercialisation illégale de
boissons alcoolisées, détention de
drogue à des fins de
commercialisation, ajoute la cellule
de communication de la sûreté de
wilaya. 
Par ailleurs, les mêmes services ont
projeté la mise en place d’un nouveau
plan d’action «Spécial Ramadhan», à
l’effet de sécuriser les biens et les
personnes avec notamment la
multiplication des tournées et points
de contrôle sur la voie publique et les
grands marchés et grandes artères
principales de la ville de Ghardaïa
pour garantir une meilleure
circulation des véhicules et des
personnes. Le numéro vert 1548
demeurera toujours au service des
citoyens pour permettre une
intervention rapide des services de
police, indique le même bilan. 
Cependant, le bon flair des éléments
de la police judiciaire de la sûreté de
la Wilaya de Ghardaïa a, donc une
fois de plus, eu raison sur de très
nombreux narcotrafiquants, dealers et
assaillants. Il s’agit cette fois-ci
d’importantes affaires qui se sont
singularisées par la manière
particulière d’opérer des policiers
dont la vigilance les a conduits à
mettre fin aux agissements néfastes
d’un certain nombre d’individus
inconvenants qui ne finissent de créer
une certaine psychose et un grand
malaise parmi les habitants de
Ghardaïa. 
Toutes ces nombreuses affaires se
sont finalement caractérisées par
l’exploitation, par les policiers, de
faits anodins pour arriver à un
résultat probant relatif à la lutte
contre toutes formes de criminalité et
de délinquance. 
Ainsi, les habitants de plusieurs cités
du chef- lieu de la wilaya de
Ghardaïa, n’ont pas trouvé mieux
pour d’exprimer leur satisfaction
suite à l’arrestation de ces nombreux
réfractaires. 

De Ghardaïa, Aïssa Hadj Daoud

LA DIRECTION de la culture de Médéa a
choisi de mettre en lumière les savants et
les monuments que recèle la wilaya dans le
cadre de la célébration du mois du patri-
moine qui intervient pour la 2e année dans
un contexte de pandémie. Ayant retenu
comme slogan «Valorisation économique
du patrimoine culturel» l’’événement va
être consacré à faire connaître les princi-
pales personnalités et hommes de lettres de
la région qui se sont illustrés dans le champ
culturel et artistique par leurs productions
et leurs oeuvres à l’échelle nationale et
internationale.     
Après avoir réalisé une recension des noms
à faire connaître au grand public, la direc-
tion de la culture procèdera à leur publica-
tion à travers un catalogue portant une série
de personnalités intitulée «érudits et monu-
ments» qui font partie du patrimoine natio-
nal. C’est ainsi que les promoteurs du cata-
logue ont retenu dans leur publications
quelques monuments, dont le demeure de
l’émir khaled qui est considéré, selon la

présentation qui lui est consacré comme
«l’un des bijoux architecturaux que recèle
la vieille ville de Médéa aux côtés des
zaouias célèbres, à l’instar de la zaouia de
cheikh M’hamed Ben Aissa représentant la
confrérie de la Tarika des Aïssaouas, du site
du vieux ksar El Boukhari où se trouve le
mausolée du Saint patron de la ville «.
La liste des personnalités du monde l’art et
de la culture comporte des noms qui ont
marqué de leur sceau la scène culturelle
nationale dont, entre autres, Mahboub
Stanbouli, homme de théâtre et de lettres,
Mahboub Bati, musicien et parolier, consi-
déré comme le père de la chanson chaabie,
M’hamed Aoun, poète, journaliste et
membre fondateur de l’Union  nationale
des écrivains algériens aux côtés de Mou-
loud Mammeri et Kateb Yacine.
Selon M.Benabderrahmane brahim, direc-
teur de la culture de la wilaya de Médéa,
des rencontres culturelles vont être aussi
programmées au niveau de la maison de la
culture Hassan el Hassani, dans le but de

débattre de plusieurs sujets, notamment
ceux en relation avec la préservation de ce
patrimoine et les mécanismes à mettre en
place pour le mettre en valeur. 
«Une de ces rencontres va être dédiée à la
vieille ville de Médéa dont la 1ère phase a
été tout récemment présentée et débattue au
niveau de l’APW et en présence du bureau
d’études, de nombreux architectes et repré-
sentants de la société civile».
En outre, des soirées virtuelles dédiées au
jeu de la boqala et les  coutumes pratiquées
dans la région de Médéa et les préparatifs
entrepris pour accueillir le mois sacré
auront lieu via les pages officielles de la
direction de la culture, compte tenu de la
situation sanitaire sévissant dans notre
pays. Mais pas seulement, puisqu’il est
également prévu la diffusion de jeux tradi-
tionnels qui avaient cours dans les foyers
d’antan dont les contes qui étaient prisés
par les enfants durant les soirées du mois
de ramadan.

De Médéa, Nabil B.

SOUS LE SLOGAN «VALORISATION ÉCONOMIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL»

Célébration du mois du patrimoine
à Médéa

C e marché, basé sur la
route de l’avant-port
d’Annaba, offre toutes

sortes de victuailles aux prix du
gros, sans aucun intérêt. Le
groupe d’opérateurs est consti-
tué de douze personnes et de
dix agriculteurs ont créé un
grand marché comportant plus
de 12 cases offrant des produits
d’usines et toutes sortes de
fruits et légumes. 
Depuis sa réouverture, il y a à
peine trois jours, le marché El-
Rahma avait attiré, au grand
bonheur, le tout Annaba. L’hui-
le, la tomate, le sucre, les pro-
duits laitiers, les fruits et
légumes et toutes sortes de pro-
duits sont étalés devant les
citoyens et à moindre prix. Les

citoyens des douze communes
de la wilaya d’Annaba venaient
en masse s’y approvisionnaient
avant de regagner leurs domi-
ciles avec de gros paquets.
Même les bus des communes
avaient pris l’habitude de garer
devant le marché d’El-Rahma.
Concernant les marges bénéfi-
ciaires des prix que le citoyen
lambda pouvait en profiter, cela
se situe entre 10 jusqu’à 60
dinars sur chaque produit ache-
té. 
«Le plus important c’est qu’on
trouve tout. Même l’huile est à
profusion. C’est qui démontre
que l’huile est l’objet de trafic
des commerçants. Rien ne
manque dans ce marché, tout y
est. Et j’économise plusieurs

dinars sur chaque kilogramme
acheté. Je sors du marché avec
quatre à cinq sachets à moindre
prix», déclare au jeune-indé-
pendant Salah Bensaci, origi-
naire de la commune d’El-Had-
jar. Il faut signaler particulière-
ment la présence dans ce mar-
ché des laiteries Edough et
Seybouse proposant des pro-
duits laitiers et des produits
dérivés du blé au prix d’usine.
De même, plusieurs vendeurs
de fruits et légumes qui avaient
déserté le marché d’El-Hattab
sont venus proposer dans ce
marché des prix défiant toute
concurrence. 
Le marché El-Rahma est, en
permanence, sous la supervi-
sion des agents de contrôle de

la direction du commerce
d’Annaba, afin de s’assurer
qu’il n’y aurait aucun dépasse-
ment. Autre fait marquant de ce
marché, c’est la vente de la
pomme de terre dont le prix ne
dépasse pas les 40 DA, alors
que sur les autres marchés le
prix de ce tubercule avoisine le
double. «Avant le début du
Ramadhan, j’avais peur d’af-
fronter le mois sacré pour cause
de manque d’argent. Mais je
me suis dit après tout c’est le
mois de l’abnégation, de la
compassion et du pardon. Fina-
lement, j’ai retrouvé la com-
passion de l’autre, autrement
dit rien n’est impossible pour le
bon vivre ensemble !». 

Nabil Chaoui

RAMADHAN

El Rahma plane sur Annaba
La pratique d’El-Rahma existe toujours en ce mois de Ramadhan. Devant la cherté des produits

alimentaires occasionné par des marchands sans foi ni loi, un groupe d’opérateurs économiques
et d’agriculteurs rouvre le marché El-Rahma et casse les prix. 
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D ans le cadre de ces
actions de bénévo-
lat, l’Association
Bendjelloul au chef-

lieu de la wilaya de Blida est à
pied d’œuvre depuis l’entame
de ce mois sacré, Belhadj le
président de cette dernière a
indiqué lors d’un forum organi-
sé par l’association des journa-
listes de Blida, que les activités
caritatives de son association
pour ramadhan, reposent essen-
tiellement sur la préparation et
la distribution de repas chauds
pour ‘El-Iftar’. 
C’est dans cette dynamique que
l’association a choisi de distri-
buer plus de 250 repas quoti-
diennement pour la famille
médicale médecins, infirmiers
et agents, c’est-à-dire ceux qui
sont au chevet des malades au
moment de l’Iftar au niveau des
trois hôpitaux de Blida, dont ‘
Frantz-Fanon’ ‘ Faubourg’ et ‘
Benboulaid’ ‘ L’opération de
solidarité s’adresse davantage
au personnel médical en charge
des services de lutte contre le
coronavirus. 

Hormis la famille médicale,
l’association a pris attache avec
deux pompes à essence sur
l’autoroute est-ouest vers Oran,
ou 200 repas chauds sous
forme de boites sont distribués
aux usagers de la route dans les
stations-services. 
«Nous avons préféré les boites
que de servir le repas sur des

tables, pour éviter tout risque
d’accident, vu le manque de
parking adéquat pour ce genre
d’événement» dira le président.
Pour les repas distribués sur
table, l’association prépare
120 repas dans un restaurant
d’un bénévole particulier, ou la
plupart des jeuneurs sont de
jeunes étudiants des wilayas

limitrophes et quelques
familles de passage à Blida. 
«Des mesures préventives sont
prises lors de la préparation de
plus de 600 repas variés, on a
deux chefs cuisiniers qui
veillent à la bonne marmite qui
est contrôlée par un médecin et
un nutritionniste ; l’ensemble
de cette équipe, sont des béné-
voles.» déclare l’interlocuteur.
Dans un autre contexte, carita-
tive, l’association a envoyé 500
couffins pour les population
des zones reculées de deux
wilayas du sud, ‘’ Adrar, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet ;’ ce
pont de solidarité avec le sud ,
se fait en collaboration avec
des associations locales. Par
ailleurs et dans le cadre de l’en-
traide avec sud, l’association
‘’Bendjelloul’’ a envoyé pour le
transfert des malades en urgen-
ce. 
«A travers votre honorable
journal, je lance un appel à tous
les entreprises pour nous venir
en aide pour aider ceux qui sont
dans le besoin.» 

T. Bouhamidi

PROMOTION
«MOBILIS RAMADHAN
2021»
Avec les plans PixX 50,
PixX 250 et PixX 1200
vous aurez toujours plus
MOBILIS accompagne ses clients
durant le mois sacré de ramadhan, et
lance ses offres promotionnelles
destinées à ses clients Mobtasim,
leurs permettant de bénéficier
d’avantages multiples et généreux.
À compter du premier jour du mois
béni, et afin de permettre à ses
clients de rester en contact avec leurs
familles et proches, Mobilis propose
deux nouveaux plans promotionnels
« PixX 250 » et « PixX 1200 », ainsi
qu’une promotion sur le plan « PixX
50 », avec plein d’avantages. 
Ainsi, en composant la formule
*600# ou en utilisant l’application
MobiSpace ou l’interface web
MeetMob, les clients pourront
bénéficier de :
- Promo PixX 50 = 50 DA/TTC :
Appels et SMS illimités vers Mobilis
+ 50 DA Appels vers les réseaux
nationaux + Facebook & Messenger
illimités, Plan valable 24H.
- Promo PixX 250 = 250 DA/TTC :
Appels et SMS illimités vers Mobilis
+ 500 DA Appels vers les réseaux
nationaux + 6 Go d’internet, Plan
valable 48H.
- Promo PixX 1200 = 1200 DA/TTC
: Appels et SMS illimités vers
Mobilis + 2000 DA Appels vers les
réseaux nationaux + 20 Go
d’internet, Plan valable 30 jours.
La validité de la Promo PixX 50 et
PixX 250 est de 30 jours à partir du
1er jour de Ramadan et de 21 jours
pour la PixX 1200.

Profitez-en !
Saha Ramdankoum

BLIDA

L’association «Bendjelloul»
un pont de solidarité accru

De nombreuses associations ont lancé d’intenses actions caritatives et de bénévolat
durant la première semaine du mois de Ramadhan à travers l’ouverture de restaurants pour l’Iftar
(repas de rupture de jeûne) et d’espaces pour servir des repas chauds aux personnes de passage
et personnes nécessiteuses et la distribution de couffins alimentaires aux familles démunies. 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a

04:11        12:28      16:12        19:14      20:39

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:35        12:38      16:16        19:17      20:35

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:39        12:54      16:37        19:39      21:03

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:45        12:59      16:42        19:44      21:07

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:48        13:02      16:44        19:46      21:09

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:17        12:33      16:16        19:18      20:42

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:30        12:47      16:31        19:33      20:57

DEPUIS des lustres
ramadanesques, la
zlabiya n’est plus à
Alger de la zlabiya
quand bien même
elle peut s’appeler
Boufarik ! La
zlabiya, ce sont ces
petites dentelles de
blé dur naguère de

miel ruisselantes,
légères volutes

parfumées de cardamome
devenues depuis longtemps des sucreries
radioactives. Des spirales lourdes de
glucides transformés. Des torsades frites
dégoulinant de sucre « rébrabien «. Beurk,
un truc radionucléide, un chewing-gum
ennemi des gencives ! 
Les temps changent. Mais ils ont tellement
changé ces temps du diable que Sidna
Ramdane vous donne désormais le blues
et le diabète. Avec le désir, non pas de
déguster, mais de vous rappeler de ce que
la zlabiya fut dans les temps bénis où le
ramadan était le ramadhan, et qu’on le
donnait même comme prénom à de jolis
poupons ! Aujourd’hui, nulle part à Alger ou
même ailleurs dans le pays de la zlabiya,
nul ne vous proposera ces spirales à pâtes
légères d’autrefois, enroulées et lovées sur

elles-mêmes. Divins beignets de délicates
guipures de semoule ou des broderies de
farine mielleuses et parfumées. 
Ces entrelacs croustillants qu’on plongeait
dans un bain d’huile bouillante, dans
l’enfer d’une huile en ébullition ! Attention,
je vous parle ici de cette gâterie singulière,
de ce bonheur naguère indéfinissable, de
cette friture composite, entre beignet,
gâteau et confiserie de forme hélicoïdale,
évoquant l’appétissant pain au raisin
français. Notez bien amis lecteurs-
jeûneurs, qu’il ne s’agit pas de cette
bombe atomique glucidique et lipidique
que vous trouverez chez le « zlabiyeur «
lambda sur les marchés. Surtout pas de
ces énormes volutes empilées en
cascades, à même la rue, que vous
propose une face de carême dont la lippe
gourmande est boursouflée par une chique
monumentale ! 
Non, non, amis « ramadaneurs «j’évoque
ici ces petits bijoux finement ciselés par un
« ekhfafdji « de bonne pâte. Comme les
Tunisiens de nos villes, jadis maîtres dans
leurs échoppes enfumées semblables à
l’antre de Vulcain, dieu romain du feu, de
la forge et des volcans. Oui, oui, je cite
justement ces aguichantes serpentines qui
se gorgeaient de miel. Cette gourmandise
que l’on portait en bouche avec jubilation,
avec vénération et sans modération. Djalal
ad-Dine Rûmi (1207), inspirateur de Jean
de La Fontaine, entiché, dit-on, de cette

coquine croquante, disait que «l’amoureux
se dissout dans sa bien-aimée comme le
lait dans la zalabiya.» 
Elle serait une bâtarde, la belle sucrée,
née d’une maladresse d’un boulanger
arabe, Turc ou Persan, oriental en tout
cas. Bref, d’un accident providentiel en ces
temps indéfinis du bien-vivre musulman.
Ce poète-pétrisseur, qui devait faire le
ramadan ce jour-là, avait la pâte trop fluide
pour en faire du pain. De rage il s’écria
alors «zella biya», une faute j’ai commise
ou, si vous voulez, une tuile est tombée
sec sur ma tête de jeûneur ! Puis, apaisé,
il lança dans l’huile frémissante de menus
morceaux de pâte. Le résultat fût
instantanément miraculeux : des beignets
vêtus d’or et transpercées de lumières !
Généreux en diable, il décida que ces
chouquettes de blé méritaient largement le
miel. Et c’est comme ça qu’un Turc, un
Persan ou un arabe fit naître la zalabiya et,
grâce à elle, le plaisir perpétuel du palais
lors d’innombrables ramadans. On le voit
donc, à l’instar de la naissance de la
crème chantilly ou du croissant au beurre,
il y a des hasards prodigieux comme la
sémantique a elle-même ses propres
mystères. Ou comment l’erreur originelle
est réparée, transformée, sublimée, pour
devenir une offrande terrestre. Depuis, nos
ancêtres et jusqu’à nos parents hier, la
pâte était plongée dans l’huile pour être
assouplie, ensuite nourrie de miel pour la

rendre encore plus douce. Ah ces petites
tanagras de friandises enchevêtrées ! 
La zlabiya, on la trouve partout au
Maghreb, en Egypte, au Moyen-Orient, en
Turquie, en Iran, en Inde et même en
Afrique de l’Est. Jaune dorée ou couleur
miel, en Tunisie, particulièrement à Béja,
elle se décline pour les gourmets sous le
nom de « lémkharèk «. Et sous le même
blase légèrement modifié de lémkharèg, à
Ksar El Boukhari. A Boufarik, c’était une
tout autre magie des sens. Elle s’appelle
toujours, et le plus simplement Boufarik, la
bien-nommée. Celle que quelques familles
détentrices de la recette originelle
préparaient avec le miel de l’Atlas blidéen
et le citron fraîchement cueilli des vergers
de la ville de Boufarik. De forme longue,
en bâtonnets, épaisse comme des
barreaux de fenêtre, mais pour laquelle
Djalal ad-Dine Rûmi se serait damné un
soir de ramadan. Bien sûr, pas de cette
amie désormais fidèle du diabète. Cette
compagne assidue du LDL, le mauvais
cholestérol qui a usurpé depuis longtemps
le nom de zlabiya. Cet horrible machin-
chose qui ressemble à un morceau de la
centrale nucléaire de Tchernobyl ! 
Manger cette zlabiya-là, serait une zlabiya,
au sens étymologique du mot. Une faute
qui ne serait pas seulement de goût, mais
une prise de risque pour sa santé
menacée de toutes parts par la malbouffe
et la malvie ! 

Zlabiya, mon amour d’antan !La chronique de
Qahwet Lâarich

Par Nadji Azzouz

D ans le cadre de la lutte
antiterroriste, un déta-
chement de l’ANP a
découvert et détruit, à

Aïn Defla, (15) bombes de
confection artisanale, tandis que
(04) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été appré-
hendés à Aïn Defla et Jijel, lit-on
dans le communiqué.
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus visant à
contrecarrer le fléau du narcotra-
fic dans le pays, des détachements

combinés de l’ANP ont intercep-
té, en coordination avec les diffé-
rents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à
travers les différentes Régions
Militaires, (29) narcotrafiquants
et saisi d’immenses quantités de
kif traité s’élevant à (15) quintaux
et (60) kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire à travers les frontières
avec le Maroc, selon le même
communiqué.
A ce titre, des détachements de
l’ANP et les services de la

Gendarmerie nationale et des
Garde-frontières ont arrêté, lors
d’opérations distinctes au niveau
des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires, (20) narcotra-
fiquants et saisi (15) quintaux et
(29) kilogrammes de kif traité,
alors que (09) narcotrafiquants
ont été appréhendés et (31)
kilogrammes de la même substan-
ce, ainsi que (35420) comprimés
psychotropes ont été saisis dans
diverses opérations menées dans
les autres Régions Militaires. Par
ailleurs, des détachements de

l’ANP ont intercepté, à Taman-
ghasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet, (205) indivi-
dus et saisi (06) véhicules, (210)
groupes électrogènes, (104) mar-
teaux piqueurs, des outils de déto-
nation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que (125)
sacs de mélange d’or brut et de
pierres, tandis que (11) individus
ont été arrêtés et (5495) boites de
tabacs et (48000) unités d’articles
parapharmaceutiques ont été sai-
sies lors d’opérations distinctes

menées à Ouargla, El-Oued et
Chlef, a ajouté le même source.
Dans un autre contexte, les
Garde-frontières ont déjoué des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s’élevant à (17285) litres à Tébes-
sa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj
Badji Mokhtar, alors que (129)
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appré-
hendés à In Amenas, Laghouat, In
Salah, Biskra, El Oued, Tiaret et
El Bayadh.

S. O. Brahim

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ 

Des opérations aux résultats dénotant
du haut professionnalisme de l’ANP

Dans la dynamique des efforts
visant à asseoir la sécurité et la

sérénité sur l’ensemble du
territoire national, des unités

et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) ont

mené, durant la période du 14
au 20 avril 2021, plusieurs

opérations dont les résultats
dénotent du haut

professionnalisme et de
l’engagement indéfectible des
Forces armées à préserver et

prémunir l’Algérie contre toute
forme de menaces sécuritaires

et fléaux connexes, a indiqué
hier un bilan opérationnel de
l’Armée nationale populaire

(ANP).


