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Opération de solidarité du Ramadhan

Les familles nécessiteuses en hausse à
Tamanrasset
Le nombre de familles nécessiteuses concernées cette année par l'opération de solidarité du mois sacré de
Ramadhan s’élève à 13 491, soit une hausse de 1 761 familles par rapport à l’année précédente où on en avait
enregistré 11 730. Selon la commission chargée de la préparation de cette opération, une enveloppe de plus de
52 millions de dinars a été consacrée à cet effet. La contribution du ministère de la Solidarité est arrêtée à 12
millions de dinars, dont une somme d’un million a é té affectée au chapitre relatif au restaurant du cœur dont
la gestion est confiée au Croissant-Rouge algérien. La wilaya a, quant à elle, dégagé une enveloppe de 10
millions de dinars, en plus de celle reçue des différentes municipalités dont le montant s’élève, selon le PV
sanctionné par la commission de solidarité de la wilaya, à plus de 20 millions de dinars. À cela s’ajoute la
contribution du fonds de la zakat (4,85 millions de dinars) et celle des bienfaiteurs de la wilaya (6,41 millions de
dinars). Il faut noter que la commission de solidarité, présidée par le SG de la wilaya, aura pour mission de
superviser les comités de solidarité engagés par chaque daïra, notamment lors du contrôle, de la collecte, de
l'entreposage et de la distribution des couffins. À ce titre, il a été prévu de distribuer 9 142 colis alimentaires
dont la valeur de chacun est arrêtée à 5 760 DA. Chaque kit comporte des denrées alimentaires de première
nécessité telles que la semoule, le sucre, l'huile de table, des légumes secs, le lait en poudre et le thé. Tout en
faisant part du nombre de déficit (4 349 familles) enregistré en matière de prise en charge, soit 67,76% des
familles recensées, on a fait savoir que la liste des bénéficiaires a été établie en intégrant les handicapés à
100% et les personnes concernées par l'allocation forfaitaire de la solidarité (AFS) et du dispositif d'aide à
l'insertion sociale (DAIS). Fidèle à ses traditions de bienfaisance et de solidarité, l'association Nour El Yatim,
pour la protection des orphelins et des enfants assistés, s’est engagée, de son côté, à distribuer, une semaine
avant le mois sacré du Ramadhan, près de 1000 couffins et à servir jusqu'à 120 repas/jour dans le cadre des
restaurants du cœur, a-t-on appris du président de l'asociation.
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