
Dimanche 25 Avril 2021 - N°8236 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

CORONAVIRUS

174 NOUVEAUX CAS, 129 GUÉRISONS ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES

Iftar 19:49

Imsak 04:35

13 Ramadhan

LA BANQUE D’ALGÉRIE AGIT ENFIN

Les exportateurs peuvent disposer
de leurs recettes en devises

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

7 DÉCÈS ET DE 300
BLESSÉS

EN 48 HEURES
P. 2

P. 3

Lire page 3

LES PREMIERS CAS
DU VARIANT NIGÉRIAN

DÉTECTÉS À ORAN

LES CITOYENS DOIVENT RESPECTER
LES MESURES PRÉVENTIVES

P. 7

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

LES DÉLAIS DE DÉPÔT DES DOSSIERS
DE CANDIDATURE PROROGÉS EN

RAISON DE LEUR NOMBRE IMPORTANT
POUR FAIRE BAISSER LES PRIX

DÉSTOCKAGE DE QUANTITÉS
SUPPLÉMENTAIRES DE POMME DE

TERRE À TRAVERS 11 WILAYAS

P. 5

P. 5



2
Ouest Tribune
Dimanche 25 Avril 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRA TION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN: Tél: (041) 39. 10. 34 Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouestribune-dz.com

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

7 décès et de 300 blessés en 48 heures

CORONAVIRUS

Mise en garde contre l’arrivée en Algérie du variant indien
Si l’Algérie, jusqu’ici, n’a recensé sur son territoire que les variants britannique et nigérian du coronavirus, des
spécialistes alertent sur la possible arrivée d’autres mutants plus dangereux du virus. C’est le cas du virologue

Mekki Yahia Abdelmoumène, professeur spécialiste au CHU de Lyon (France).

JOURNAL OFFICIEL
12,7 milliards DA
débloqués pour
l’achat de vaccins
anti-Covid-19
L’

Etat a débloqué une somme
de plus de 12 milliards de

dinars destinés l’achat de vaccins
anti-Covid-19, selon un décret
présidentiel publié au Journal
Officiel n 30. Il s’agit du décret
présidentiel n 21-143, signé le 15
avril par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, portant transfert de
crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière. En vertu de
ce texte, «il est ouvert, sur 2021,
un crédit de 12.737.461.000 dinars,
applicable au budget de
fonctionnement du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière et au
chapitre n 44-07 : Contribution
exceptionnelle à l’institut Pasteur
d’Algérie (IPA) au titre de l’achat
pour compte de l’Etat du vaccin
anti-Covid-19». Le ministre des
Finances, Aimene
Benabderrahmane avait assuré à
maintes reprises qu’une enveloppe
financière «importante» sera
allouée à l’opération d’achat de
vaccins. En effet, l’Algérie a
entamé fin janvier sa campagne
de vaccination suite à la réception
du premier lot du vaccin Spoutnik-
V. D’autres quantités ont été
reçues, en février et mars, de ce
vaccin russe mais aussi des
vaccins britannique AstraZeneca et
chinois Sinopharm. Le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid avait
affirmé que la campagne de
vaccination contre la Covid-19
«s’accélèrera» avril courant, avec
la réception de 920.000 doses du
vaccin Sputnik-V.

Samir Hamiche

Le Pr Mekki a indiqué que l’Algérie est
menacée par les mutants du coronavi
rus, précisant que le plus dangereux est la

souche indienne, car elle se transforme deux
fois et produit des anticorps qui visent le systè-
me immunitaire. Dans une déclaration à Enna-
har, il a indiqué que le citoyen doit être conscient
du fait que le virus est mondial et ne connaît
pas de frontières. «C’est le relâchement dans
l’application des mesures de protection qui a
engendré le retour des vagues pandémiques
aux États-Unis et en Europe», a-t-il averti.

Pour éviter la propagation de la souche in-
dienne en Algérie, le Pr Mekki a indiqué que les
employés en provenance d’Inde travaillant dans
le secteur de l’énergie et des mines doivent
effectuer des analyses.

En plus des analyses, il a affirmé que ces
employés indiens doivent être mis en quaran-
taine et être soumis à la vaccination. «Nous
sommes en guerre contre un ennemi invisible
contre lequel nous avons orienté nos armes,
mais le relâchement va nous remettre à la case
départ», a mis en garde le Pr Mekki.

Il a indiqué que l’Algérie n’est pas encore en-

trée dans la troisième vague du coronavirus, sou-
lignant toutefois que la hausse des contamina-
tions par la Covid-19 est inquiétante. Pour frei-
ner la propagation du virus et de ses variants, il
a affirmé qu’il faut mobiliser le corps médical et
équiper les hôpitaux en matériels nécessaires
en plus de la sensibilisation, parce que, ajoute-t-
il, « Le virus veut vivre et pour cela il est en train
de muter.» Pour ce qui est de la vaccination, le
virologue a souligné les avantages de la vacci-
nation et ses résultats contre la forme d’origine
du virus Sars-Covid 2 et ses mutants. S’agis-
sant du taux et du rythme de la vaccination, le
spécialiste a indiqué qu’en Algérie, moins de 10%
de la population ont été vaccinés. Il a indiqué à
ce propos qu’il s’agit d’un taux très bas, préci-
sant qu’il faut que 70% de la population soit vac-
cinée. Il convient de signaler que tous les spé-
cialistes s’accordent à dire que les variants de
la Covid-19 doublent de virulence par rapport à
la forme initiale. Les mutants, détectés au ni-
veau de plusieurs pays, sont aussi connus pour
leur importante vitesse de propagation.

En Algérie, deux variants ont été détectés
jusqu’ici dont le nombre de contaminations a
dépassé les 300 cas confirmés. Le dernier bi-
lan de l’Institut Pasteur d’Algérie, rendu public

jeudi dernier, a fait état de soixante-cinq (65)
nouveaux cas du variant britannique du SARS-
COV-2 et cent-un (101) nouveaux cas du va-
riant nigérian, ce qui représente un total de cent
soixante-six (166) nouveaux cas, ont été con-
firmés en Algérie.

L’IPA a affirmé dans son communiqué que :
«dans la continuité des activités de séquença-
ge des virus SARS-CoV-2 mises en place par
l’Institut Pasteur d’Algérie dans le contexte de
surveillance des variants circulant actuellement
dans le monde, il a été procédé à la confirma-
tion de 65 nouveaux cas de variant britannique
(B.1.1.7) et de 101 nouveaux cas de variant
nigérian (B.1.525)». Pour ce qui est des 65 cas
confirmés du variant britannique (B.1.1.7), l’IPA
a indiqué qu’il s’agit de «29 cas dans la wilaya
d’Alger, six (6) à Blida, sept (7) à Bejaia, deux
(2) à Ouargla, trois (3) à Relizane, un (1) à
Tiaret, sept (7) à Tindouf, un (1) à Tizi-Ouzou,
sept (7) à Oran et deux (2) à El-Bayadh».

S’agissant des 101 cas du variant nigérian,
«39 ont été confirmés à Alger, quatre (4) à Be-
jaia, quatre (4) à Bouira, douze (12) à Laghouat,
seize (16) à Médéa, trois (3) à Relizane, un (1)
à Touggourt, dix-neuf (19) à Oran et trois (3) à
In Salah».

L’IPA précise que «le nombre total de cas
confirmés de variant à ce jour, s’élève ainsi à
143 cas pour le britannique et 230 cas pour le
nigérian», rappelant que «le respect des mesu-
res barrières, dans le cadre du protocole sani-
taire (distanciation physique, port du masque
de protection, lavage fréquent des mains), res-
te le meilleur garant pour stopper la propaga-
tion du virus et l’apparition de nouveaux cas».

VIGNETTE AUTOMOBILE

La DGI ouvre ses agences exceptionnellement le samedi
Noreddine O

La Direction générale des impôts (DGI) a
décidé de l’ouverture de ses recettes

d’impôts, à titre exceptionnel, hier.
Ainsi, la DGI a rappelé que les propriétai-

res de véhicules de tourisme, véhicules uti-
litaires et de transport de voyageurs, étaient
tenus de procéder à l’acquisition de leurs
vignettes avant le jeudi 29 avril 2021.

La DGI a en outre, mis en garde les pro-
priétaires de véhicules. «Tout retard dans
l’acquisition des vignettes, donnera lieu au
paiement des amendes prévues par les dis-
positions de l’article 305 du code du timbre,
soit une majoration de 50% pour les paie-
ments effectués spontanément. Cette majo-
ration est portée à 100%, lorsque l’infraction
est constatée par les agents habilités», a
prévenu la DGI rappelant que le duplicata
des vignettes, n’était délivré qu’en cas de
perte ou détérioration de la vignette origina-
le. «Dès lors, il est exigé, pour toute deman-
de de duplicata, la présentation du talon de

la vignette», a-t-elle précisé.
A souligner que la période légale d’ac-

quittement de la vignette automobile pour l’an-
née 2021, fixée initialement du 1er au 31
mars, a été prorogée à titre exceptionnel,au
jeudi 29 avril 2021 à 16 heures. Cette mesu-
re optionnelle a été décidée afin de faciliter
aux citoyens l’acquisition de la vignette auto-
mobile. La DGI a rassuré que les vignettes
automobiles sont «disponibles, dans toutes
leurs quotités» au niveau des recettes des
impôts et des bureaux de poste.

La DGI précise à l’attention des proprié-
taires des véhicules utilitaires d’exploitation
que le montant de la vignette est en fonction
du poids total en charge (PTC). S’agissant
des véhicules de transport de voyageurs, le
montant est fixé suivant le nombre de siè-
ges, a-t-on précisé.

La DGI rappelle, par ailleurs, que le défaut
de l’apposition de la vignette sur le parebri-
se donne lieu à l’application d’une amende
fiscale égale au montant de cette vignette
(article 308 du code du timbre).

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de la protec-
tion civile ont enregistré,

durant les dernières 48 heu-
res 7 décès et 295 blessés
dans des accidents de la cir-
culation qui ont eu lieu à à tra-
vers le territoire national

Ainsi, les services de se-
cours de la protection civile ont
effectué 211 interventions du-
rant cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la circula-
tion à travers plusieurs wi-
layas, causant 7 décès et 295
personnes blessées (toutes
blessures confondues). Les
victimes ont été prises en
charge sur les l ieux, puis
évacuées vers les structu-
res sanitaires par les élé-
ments de la protection civi-
le, précise la direction gé-
nérale de la protection civi-
le dans un communiqué.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
PC ont effectué durant la même
période, 90 opérations de sen-
sibilisation à travers 18 wi-
layas (55 communes), portant

sur la pandémie Covid-19, ap-
pelant les citoyens à la néces-
sité du respect du confinement
ainsi que les règles de la dis-
tanciation sociale, aussi les
unités ont effectué 73 opéra-
tions de désinfection générale
à travers 16 wilayas (34 com-
munes), ces opérations ont
touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, où
la DGPC à mobilisé pour les
deux opérations 294 agents
tous grades confondus ainsi
que 62 ambulances et 32 en-
gins d’incendie.

Par ailleurs, les éléments de
la protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins
de première urgence à 12 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone CO
émanant des appareils de
chauffage et chauffes bain à
l’intérieur de leurs domiciles,
avec à la wilaya d’Alger 2 per-
sonnes, Tipaza 4 personnes,
El Bayadh 3 personnes et Djel-
fa avec 3 autres personnes.
Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux des inci-
dents puis évacuées vers les

centres de santé.
Sur un autre volet, les élé-

ments de la PC ont apporté des
secours pour l’extinction de 3
incendies urbains divers et in-
dustriels au niveau de la wi-
laya d’Alger, avec un incendie
dans un hangar de stockage,
la wilaya de Tipaza avec un
incendie urbain et la wilaya de
Souk Ahras avec un incendie
dans un poulailler. Heureuse-
ment aucune victime n’est à
déplorer, seulement quelques
dégâts matériels sont consta-
tés. L’intervention a permis de
circonscrire ces incendies et
d’éviter leur propagation à
d’autres lieux mitoyens.

A souligner que les unités
de la protection civile ont en-
registré 4005 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité, ainsi que les opéra-
tions de sensibilisations et de
désinfections relatifs au coro-
navirus.
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L’esprit, le corps, la joie

et le Ramadhan
Crise économique, inflation injustifiée

et pandémie oblige, le Ramadhan de
cette année est bon à oublier, diraient les
moins optimistes. Il n’y a pas grand cho-
se de bon à tirer, à l’exception de sa di-
mension spirituelle. Il reste tout de même
pour que l’esprit soit apaisé, il faut que
les autres aspects de la vie ne soient pas
vraiment perturbés. Et en la matière, les
soirées, durant le mois sacré, ont une
fonction fondamentale. Il faut savoir, à ce
propos, qu’en ce mois de Ramadhan, les
Algériens voient leur joie resurgir à des
heures tardives. C’est bien, mais ça ne
dure qu’un temps. Et pour cause, ce n’est
qu’en ce mois sacré que la qualité de vie
prend de la couleur. Sinon, les citoyens
sont pris à la gorge par les problèmes
des grandes villes désorganisées. En ef-
fet, toutes les enquêtes publiées classent
Alger, la capitale du pays, la ville la mieux
lotie en infrastructures, en queue de pe-
loton en ce qui concerne la qualité de vie.

Les Algérois désespèrent de voir la
réouverture du métro pour gagner en
qualité de vie justement et passer de bon-
ne soirées ramadanesques, sans le stress
du couvre-feu à minuit. Les Oranais et
les autres citoyens du pays sont, à peu
de chose près, dans les mêmes disposi-
tions.

Mais ne nous trompons pas, l’Algérien
a un rapport spécial avec le mois sacré. Il
y voit une part festive, dont l’importance
est égale à la dimension culturelle. Et il y
a également la consommation qui explo-
se. Cela pour dire que les Algériens font
de ce mois sacré un moyen d’accéder à
la spiritualité, sans tomber dans le la ra-
dicalité. En un mot, ils donnent de leur
religion une image humainement accep-
table. Avec cette approche qu’elle parta-
ge avec d’autres peuples de même con-
fession, la société algérienne donne le
change aux extrémistes. Elle associe le
Ramadhan à la fête et au plaisir. Et c’est
cette légèreté heureuse qui fait que les
Français, Allemands, Espagnols et autres
citoyens du monde découvrent avec une
certaine curiosité tout aussi heureuse le
« vrai » Ramadhan ici en Algérie. Et
même si le Ramadhan dans son édition
2021 est assez mitigé, comme il l’a
d’ailleurs été en 2020, l’Algérien saura y
mettre sa grande tolérance.

Presque à mi-chemin et malgré des cir-
constances particulières, le mois sacré a
tout de même conservé son originalité et
grande particularité des Algériens. Tout
le monde sait que, pour cette années, on
n’aura pas réussi à tout faire, pour des
raisons de pandémie et d’inflation, il n’en
restera pas moins des souvenirs impé-
rissables pour les tout- petits et ceux pour
qui c’est le premier mois de jeûne.

Par Nabil G

CORONAVIRUS
174 nouveaux cas, 129 guérisons

et 8 décès en 24 heures

Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 129

guérisons et 8 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique samedi un
communiqué du ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.

LA BANQUE D’ALGÉRIE AGIT ENFIN

Les exportateurs peuvent disposer de leurs
recettes en devises

On relèvera, dans le même texte, une disposition qui fait barrage à de fausses transactions
d’exportations dont de petits délinquants en col blancs pourraient en user. Ladite disposition relève que

«les recettes des exportations issues de projets non déclarés au préalable à la banque domiciliataire,
seront encaissées en dinars algériens».

DÉCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE ABDERRAHMANE BENKHALFA

Condoléances du ministre de la Communication

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouver-

nement, Pr. Ammar Belhimer a
adressé ses condoléances à la
famille de l’ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Ben-
khalfa, décédé vendredi. «J’ai
appris avec une profonde tristes-
se le décès, vendredi, de l’an-
cien ministre Abderrahmane
Benkhalfa, à l’âge de 71 ans et
en cette douloureuse circonstan-

ce, j’exprime à sa famille mes
condoléances les plus attristées
et l’expression de toute ma com-
passion», a écrit le ministre de
la Communication dans son
message de condoléances. Et
d’ajouter: je prie Allah, Tout-Puis-
sant, de lui accorder, en ces jours
bénis de ce mois sacré, Sa Sain-
te Miséricorde et de prêter pa-
tience et assistance à sa fa-
mille». Ministre des Finances du

14 mai 2015 au 11 juin 2016, le
défunt avait occupé de hautes
fonctions dans l’Hydraulique et
de l’Equipement.

Il avait été désigné en 1993,
Directeur central au ministère de
la Pêche et des ressources ha-
lieutiques, où il a contribué à la
restructuration du secteur. En
2004, Abderrahmane Benkhalfa
devient délégué général de l’As-
sociation professionnelle des

banques et des établissements
financiers d’Algérie (ABEF), ain-
si que membre du Conseil de la
Monnaie et du Crédit à la Ban-
que d’Algérie, un poste qu’il avait
occupé jusqu’en l’année 2012. Il
a également été nommé secré-
taire général de l’Union des ban-
ques maghrébines (UBM). Le
dernier poste que le défunt avait
occupé était Envoyé spécial de
l’Union africaine (UA).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
adressé un message de condoléances

à la famille de l’ancien ministre des Finan-
ces, Abderrahmane Benkhalfa décédé, ven-
dredi matin, à l’âge de 72 ans, mettant en
exergue son parcours «diversifié et riche»
qui concilie activité académique et action
sur le terrain.

 «J’ai appris, le cœur plein d`humilité et
de résignation à la volonté de Dieu, la nou-
velle du décès du Professeur Abderrahma-
ne Benkhalfa, que Dieu ait son âme, rappe-
lé à Dieu en ce mois sacré du ramadhan,
mois de la piété et du pardon, après un par-
cours diversifié et riche durant lequel il a
concilié activité académique et action sur

le terrain», a écrit le Premier ministre dans
son message de condoléances.

 «Nous perdons l’un des experts et des
compétences nationales du secteur des
Finances qui a occupé plusieurs postes,
dont celui de ministre des Finances, secré-
taire général de l’Union des banques ma-
ghrébines (UBM) et en dernier celui d’en-
voyé spécial de l’Union africaine (UA)», a-
t-il poursuivi.

 «Je partage votre douleur en cette péni-
ble épreuve et je présente aux proches du
défunt et à ses collègues dans l’enseigne-
ment universitaire mes sincères condoléan-
ces et ma profonde compassion, priant le
Tout Puissant d“accueillir le défunt dans son

vaste paradis et de prêter réconfort à sa fa-
mille», a-t-il conclu. Pour sa part, le ministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane a
présenté ses condoléances à la famille du
défunt.

«En cette douloureuse circonstance, je
présente à la famille du défunt, en mon nom
personnel ainsi qu”au nom de Monsieur le
Secrétaire général, de tous les cadres et fonc-
tionnaires du ministère des Finances, nos
sincères condoléances et nos profonds sen-
timents de compassion, priant le Tout Puis-
sant d”accueillir le défunt dans son vaste
paradis et d”assister les siens en cette péni-
ble épreuve», a écrit le ministre dans son
message de condoléances.

Djerad présente ses condoléances

Anissa Mesdouf

Les exportateurs se sont toujours
plaints auprès des autorités financiè
res du pays de ce verrou qui entravait

leurs activités. La contrainte tenait dans le
fait qu’il leur était interdit de déplacer la tota-
lité de leurs avoirs en devise. Désormais,
c’est possible. Les exportateurs ont la pos-
sibilité d’user de la totalité des recettes en
devises générées par leurs activités. Un
nouveau règlement de la Banque d’Algérie
publié au Journal officiel n 30, stipule en
effet, que «dès le rapatriement des recettes
d’exportation, hors hydrocarbures et produits
miniers, de biens et de services, la banque
crédite à l’ordre de l’exportateur, le montant
des recettes reçues dans le(s) compte(s)
en devises qu’il détient, dans le respect des
modalités fixées par instruction de la Ban-
que d’Algérie». Le Règlement n 21-01 du 28
mars 2021, modifiant et complétant le règle-
ment n 07-01 du 3 février 2007 relatif aux
règles applicables aux transactions couran-
tes avec l’étranger et aux comptes devises,
permet donc cette action qui ne l’était pas
auparavant.

Cependant, cette disposition qui accor-
de une plus grande liberté aux exportateurs
ne concerne pas «les recettes des expor-
tations non domiciliées et celles rapatriées
hors délais réglementaires». Celles-ci se-
ront encaissées en dinars algériens, préci-
se le Journal officiel, qui dispense les ex-
portations de prestations des services nu-
mériques, ainsi que celles portant sur les
prestations de services des start-up et des
professionnels non commerçants, des for-
malités de la domiciliation bancaire.

Cette évolution notable dans le règlement
des changes suppose donc que les presta-

taires de services, sont appelés à déposer
auprès de leurs banques domiciliataires,
une déclaration portant descriptif du ou des
projets avec indication entre autres du prix
unitaire et de sa date de mise en ligne. «Au
titre de ces opérations, tout paiement reçu
en contrepartie des services exportés doit
être rapatrié auprès d’une banque en Algé-
rie. Ce paiement est inscrit au crédit du
compte devises (commerçant ou profes-
sionnel non commerçant) de l’exportateur,
pour être utilisé prioritairement et exclusi-
vement, pour les besoins de son activité»,
explique la même source. On relèvera, dans
le même texte, une disposition qui fait bar-
rage à de fausses transactions d’exporta-
tions dont de petits délinquants en col blancs
pourraient en user. Ladite disposition relè-
ve que «les recettes des exportations is-

sues de projets non déclarés au préalable
à la banque domiciliataire, seront encais-
sées en dinars algériens».

Le soucis de ne pas pénaliser les expor-
tateurs en matière de délais de rapatrie-
ment des recettes en devise est présente
dans la nouvelle réglementation puisqu’ il
est prévu que «la domiciliation des expor-
tations de produits frais, périssables et/ou
dangereux peut avoir lieu après la date d’ex-
pédition et de déclaration en douanes dans
la limite du délai fixé par instruction de la
Banque d’Algérie». Ce nouveau texte est
de nature à booster l’activité d’export, en
ce sens qu’elle ouvre de réelles perspecti-
ves aux exportateurs qui pourront désor-
mais utiliser leur fonds en devise pour pros-
pecter tranquillement des marchés pour
leurs produits.

BANQUE D’ALGÉRIE

Retrait
d’agrément

à une banque
privée

Le Conseil de la monnaie et du crédit a décidé le retrait de l’agrément de la
banque «Crédit Agricole Corporate & Investment Bank», selon une décision de

la Banque d’Algérie publiée au Journal officiel n 30. «Le Conseil de la monnaie et
du crédit décide, en application de l’article 95 (alinéa a) de l’ordonnance n 03-11 du
26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, le retrait de
l’agrément n 07-02 du 9 mai 2007, délivré à la Banque Calyon Algérie- Spa,
présentement dénommée Crédit Agricole Corporate & Investment Bank- Spa», est-
il indiqué dans la décision n 21-02, signée le 28 mars dernier par le gouverneur de
la banque centrale, Rosthom Fadli.
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BAISSER LES PRIX
Déstockage de

quantités
supplémentaires

de pomme de terre
à travers 11

wilayas
L’Office national

interprofessionnel des
légumes et des viandes

(ONILEV) a procédé
samedi au déstockage

d’importantes quantités
supplémentaires de

pomme de terre à travers
onze (11) wilayas du pays

en vue de réguler le
marché et stabiliser les

prix, indique le ministère
de l’Agriculture et du

Développement rural. Les
wilayas concernées sont
Guelma, Souk Ahras, El

Tarf, Skikda, Constantine,
Jijel, Annaba, Relizane, Sidi

Belabbes, Oran et Alger, a
précisé le ministère sur sa

page Facebook. Cette
opération entre dans le
cadre de l’activation du

système de régulation des
produits agricoles de large

consommation,
notamment durant la

période creuse précédant
l’arrivée de la pomme de

terre primeur, selon la
même source.

MAHREZ LAMARI
Les jeunes sont les

«principaux artisans
du changement»
pour une Algérie

nouvelle
Le militant des droits de
l’homme et des peuples,

Mahrez Lamari, a affirmé
que les jeunes sont «les

principaux artisans du
changement» pour une

Algérie nouvelle. «L’Algérie
traverse une nouvelle
phase décisive de son

évolution historique,
politique, économique,

sociale et culturelle. Des
enjeux et défis nouveaux

interpellent le peuple
Algérien, singulièrement

les jeunes qui sont les
principaux artisans du

changement», a indiqué M.
Lamari, ex président du

Comité national algérien
de solidarité avec le

peuple sahraoui, dans une
contribution rendue

publique samedi.
Soulignant que dans le

cadre de l’édification de
l’Algérie nouvelle, «le

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,

considère les problèmes de
la jeunesse comme

premières de ses
préoccupations et fait de la

résolution de ses
problèmes une priorité
absolue», M. Lamari a

précisé que «cette volonté
politique ouvertement

déclarée et affichée
témoigne de l’intérêt

accordé à la jeunesse et de
sa préoccupation de faire

de cette couche sociale, un
partenaire conscient et

dynamique dans le
développement et la

transformation globale de
notre pays».

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Benbouzid: Doter en permanence les salles
de cathétérisme en matériel nécessaire

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a appelé à la dotation
«permanente» des salles de cathétérisme cardiaque dans les régions intérieures du pays en matériel médical nécessaire

à la prise en charge des malades, en application des orientations du président de la République inhérentes à
l’amélioration de la qualité des prestations sanitaires, notamment les urgences cardio-vasculaires.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Les délais de dépôt des dossiers de candidature prorogés
en raison de leur nombre important

REMBOURSEMENT DES DETTES D’ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

247 dossiers supplémentaires acceptés

Au terme d’une réunion
d’évaluation avec les
chefs des services

cardiovasculaires dotés
d’une salle de cathétérisme
cardiaque dans les régions
intérieures du pays, tenue en
présence de cadres de l’ad-
ministration centrale, M. Ab-
derrahmane a donné une sé-
rie d’instructions, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère. Il a également pré-
senté des solutions liées es-
sentiellement à la dotation
«permanente» des salles de
cathétérisme en matériel de

prise en charge des malades
et à la planification nationale
en prévision de l’ouverture de
nouvelles salles de cathété-
risme en fonction des besoins
de chaque région, outre la
formation de médecins en
cardiologie interventionnelle
pour de meilleures perfor-
mances. Le ministre a pré-
conisé, en outre, «l’unifica-
tion» des contrats de mainte-
nance pour réduire, au maxi-
mum, les pannes du matériel
médical et la durée de sa
maintenance, la formation de
médecins spécialisés dans

les urgences au niveau des
établissements hospitaliers
publics à travers les différen-
tes régions du pays pour un
meilleur diagnostic de la ma-
ladie, et la délivrance de cer-
tificat de spécialisation. La
réunion tenue avant-hier (jeu-
di) a été l’occasion pour évo-
quer l’état de mise en œuvre
du plan national de prise en
charge de l’infarctus du myo-
carde (IDM) appelé commu-
nément crise cardiaque à tra-
vers laquelle le secteur
œuvre à «améliorer» la pé-
riode de traitement, et «rédui-

re» partant le taux annuel de
mortalité par les maladies
cardiovasculaires (34 % dé-
cès par an), a précisé le com-
muniqué. Ce plan national
prévoit la mise en place de
réseaux de prise en charge
des patients et de son histo-
rique entre les centres des
urgences des établissements
publics hospitaliers (EPH),
dont le nombre s’élève à 204
centres non équipés de salle
de cathétérisme cardiaque et
les centres de cardiologie
équipés d’une salle de cathé-
térisme qui s’élèvent à 14

centres répartis en régions
de référence et zones régio-
nales de base, a ajouté la
même source. Les chefs des
services des maladies car-
diovasculaires ont salué le
«grand intérêt» accordé à ce
plan, a souligné la même
source relevant que le minis-
tre de la Santé a affirmé à
cette occasion qu’il «ne mé-
nagera aucun effort pour dé-
velopper tous les plans qui
s’inscrivent dans la politique
de développement de nos ca-
pacités au service du ci-
toyen».

L’ Agence nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (ANADE) a accep-

té 247 dossiers supplémentaires pour le rembour-
sement des dettes d’entreprises en difficulté, se-
lon un communiqué du ministère délégué auprès
du Premier ministre chargé de la micro-entreprise
qui assure de la poursuite de l’opération jusqu’à
examen de toutes les demandes.

Dans le cadre de concrétisation des axes de la
nouvelle stratégie adoptée pour la relance du dis-
positif de l’ANADE et la prise en charge des mi-
cro-entreprises en difficulté à travers le rembour-
sement de leurs crédits ou la relance de leurs

activités, selon le cas, une 5e séance de travail de
la Commission de garantie, composée de repré-
sentants du Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et de l’ANA-
DE, s’est tenue jeudi 22 avril 2021.

Lors de cette réunion, tenue au siège de l’Agen-
ce, 500 dossiers déposés par les représentants
des banques ont été examinés, dont 247 dossiers
de remboursements acceptés, pour plus de 37 mds
centimes, en sus du report pour réexamen de 240
dossiers relatifs aux entreprises en activité qui
seront accompagnées par l’ANADE à travers le
rééchelonnement de leurs dettes à la faveur de

plans de charges pour la relance de leurs activi-
tés, dans le cadre des conventions signées.

La même source fait état, également de la régu-
larisation définitive de 8 dossiers par des proprié-
taires de micro-entreprises à travers le paiement
de leurs créances auprès des banques et de l’Agen-
ce. Cinq dossiers ont été renvoyés aux banques
car ne remplissant pas les conditions de rembour-
sement, a-t-on précisé. Ainsi, le nombre global
des micro-entreprises en difficulté, dont les dos-
siers ont été étudiés s’élève à 2.515 dossiers, note
le communiqué, qui précise que des séances sont
programmées chaque jeudi.

L’ opération de dépôt des dos-
siers de candidature aux légis-

latives du 12 juin 2021 a été prorogée
jusqu’à mardi 27 avril à minuit, en
raison du nombre important de dos-
siers présentés, qui seront ainsi
mieux étudiés. Cette prorogation s’est
faite en vertu d’une ordonnance, si-
gnée par le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, modi-
fiant et complétant la loi organique
relative au régime électoral. Les dé-
lais de dépôt des dossiers de candi-
dature ont été prorogés, à la deman-
de de l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) et après con-
sultation du Conseil d’Etat et du Con-
seil constitutionnel et avis du Con-
seil des ministres. Le dernier délai
pour le dépôt des dossiers de candi-
dature était fixé, au préalable, au jeu-
di 23 avril 2021 à minuit, après avoir
débuté le 11 mars dernier. Le Conseil
constitutionnel a affirmé la «constitu-
tionalité» des dispositions de l’ordon-
nance présidentielle portant prolon-
gation des délais de dépôt de candi-
datures pour les élections législati-
ves du 12 juin prochain, considérant
qu’elles «ne portent pas atteinte aux
garanties constitutionnelles de l’exer-
cice par le citoyen de son droit d’être
candidat», selon le Journal Officiel.

La décision relative au contrôle de la
constitutionnalité de l’ordonnance
modifiant et complétant l’ordonnance
portant loi organique relative au régi-
me électoral, concernant le prolon-
gation de cinq jours du délai de dépôt
de candidatures pour les législatives
du 12 juin, a été publiée dans le der-
nier numéro du Journal Officiel.

 Le président de l’ANIE, Mohamed
Charfi, a indiqué que son instance
avait formulé une demande au prési-
dent de la République pour la proro-
gation du délais du dépôt des dos-
siers, qui a répondu à cette requête,
en phase avec l’objectif de ce scrutin
consistant en le renouvellement du
climat et de la classe politiques et la
fondation des institutions sur le libre
choix du peuple. La réalisation de cet
objectif requiert l’appréhension de la
réalité des choses, à la lumière de la
nouvelle loi électorale, contenant des
données que les pouvoirs publics sont
tenus de vérifier si les candidats en
jouissent, ce qui a nécessité du temps
pour le réaliser. Le président de
l’ANIE, avait fait état récemment de
1.755 listes de partis politiques
agréés et 2.898 listes d’indépendants
désirant se porter candidat aux élec-
tions législatives du 12 juin 2021, soit
un total de de 4.653 listes, sachant

que l’ANIE avait remis «7.655.809
formulaires de souscription de signa-
tures individuelles» aux postulants.
Conformément aux conditions à rem-
plir par les partis politiques pour la
validation du dépôt des listes de can-
didatures fixées par l’ANIE, «les lis-
tes des candidats présentées au titre
d’un parti politique doivent être ap-
puyées par, au moins 25.000 signa-
tures individuelles d’électeurs ins-
crits sur les listes électorales».

Ces signatures doivent être re-
cueillies à travers, au moins, 23 wi-
layas dont le nombre de signatures
exigées pour chacune des wilayas
ne saurait être inférieur à 300 signa-
tures. Pour les listes indépendantes,
chaque liste doit être appuyée, pour
chaque siège à pourvoir, par, au
moins, 100 signatures des électeurs
de la circonscription électorale.

Pour les circonscriptions électo-
rales à l’étranger, la liste de candi-
dats est présentée soit au titre d’un
ou de plusieurs partis politiques, soit
au titre d’une liste indépendante ap-
puyée d’au moins deux 200 signatu-
res pour chaque siège à pourvoir par-
mi les électeurs de la circonscription
électorale concernée. Le corps élec-
toral définitif après examen des re-
cours introduits compte 24.490.457

électeurs au niveau national et à
l’étranger, selon les chiffres commu-
niqués par l’ANIE. Le Président Teb-
boune avait signé, le 11 mars dernier,
le décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral pour les
élections législatives du 12 juin 2021.
Le 10 mars, le président de la Répu-
blique avait également signé l’ordon-
nance 01/21 portant loi organique re-
lative au régime électoral.

Dans un discours à la nation le 18
février dernier, le Président de la
République avait annoncé la disso-
lution de l’actuelle Assemblée popu-
laire nationale (APN) et l’organisa-
tion d’élections législatives antici-
pées. Les prochaines élections sont
la deuxième étape électorale à être
organisée depuis l’élection de M.
Tebboune à la présidence de la Ré-
publique, après le référendum du no-
vembre 2020 sur l’amendement de la
Constitution. Elles se veulent la con-
crétisation de l’un des plus importants
engagements politiques du président
de la République, à savoir «le mora-
lisation de la vie politique, en renou-
velant les institutions de l’Etat et en
réhabilitant les institutions élues»
dans le cadre de l’Algérie nouvelle,
en réponse aux revendications sou-
levées par le Hirak populaire.
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Clôture du concours de la meilleure
fresque «JM vu par l’artiste»

UNE  MÉDUSE FORTEMENT TOXIQUE

Des sorties pour sensibiliser les professionnels
de la mer sur les dangers de «la galère portugaise»

IL EST PROPOSÉ EN GRANDES QUANTITÉS SUR LES MARCHÉS

L’asperge ou le «Sekkoum» un légume printanier très prisé

À LA GRANDE MOSQUÉE IBN BADIS

L’Association El-Hacene honore
les récitants du Coran

La direction de la pêche et de
l’aquaculture de la  wilaya
d’Oran a entamé une série

de sorties pour sensibiliser les
professionnels de la mer sur les
dangers de la galère portugaise,
une  méduse fortement toxique,
dont l’échouage a été récemment
signalé sur la  côte oranaise, a-t-
on appris samedi auprès de cette
administration. «Nous avons orga-
nisé une sortie la semaine passée
et d’autres sorties sont  prévues
pour cette semaine», a indiqué le
directeur local de la pêche et de
l’aquaculture, Lahouari Kouissem,
ajoutant que des brochures avec
les  photos de la méduse seront
distribuées aux professionnels de
la mer, afin  qu’ils identifient cette
espèce marine.

Même si le nombre des spéci-
mens de la galère portugaise si-

gnalés sur les  côtes de la région
ouest (Oran et Ain Temouchent) est
«très minine», la direction de la pê-
che a décidé de sensibiliser sur les
dangers de cette  méduse fortement
toxique, qui peut causer de profon-
des brûlures et même  entrainer des
crises cardiaques, a expliqué le
même responsable.

En effet, l’association écologique
marine «Barbarous», a signalé, au
début  de ce mois d’avril, la décou-
verte de quelques spécimens de la
galère  portugaise échoués au ni-
veau de la plage des Andalouses.
«Depuis, nous continuons d’obser-
ver cette espèce de méduses flot-
ter sur la  surface de l’eau, lors de
nos sorties en mer», a déclaré à
l’APS le  secrétaire général de cet-
te association, Amine Chakouri,
précisant que des  dizaines de spé-
cimens ont été observés par les

membres de l’association. Même s’il
n’est pas question de parler de pro-
lifération de cette méduse  toxique
en Méditerranée, car il s’agit d’une
espèce océanique, il serait  indis-
pensable de sensibiliser sur ses
dangers, notamment avec l’appro-
che de  la saison estivale, a noté la
même source. «Au mois de mai, des
courants chauds sont enregistrés en
Méditerranée, ce  qui pourrait favo-
riser l’augmentation du nombre de
ces galères  portugaises», a-t-il dit.

Cette espèce demeure méconnue
et il n’existe pas beaucoup d’études
scientifiques qui définissent si elle
suit les courants chauds ou froids, a
fait savoir le SG de l’association
Barbarous. Il estime que la  sensibi-
lisation reste la seule arme qui existe
contre cette espèce nocive  pour
l’homme et demeure toxique une
vingtaine de jours après sa mort.

L’asperge, ce légume de prin
temps, a fait ces  derniers

temps une apparition remarquée
et remarquable sur les marchés
d’Oran. En cette saison, il est pro-
posé en grandes quantités au
même titre  que les épinards, pro-
duit très prisé par les consomma-
teurs. Ce légume, plus connu des
oranais sous le nom de «Sekkoum»,
est proposé  aussi bien dans les
marchés connus de la ville com-
me ceux de la rue des  Aurès (ex-
la Bastille) et de M’dina Djedida
et même par des revendeurs  am-
bulants au niveau des quartiers
populaires. Actuellement, un bou-
quet de quelques brins est propo-
sé entre 100 et 200 DA  alors qu’il
était cédé, les deux dernières an-
nées, à 20 DA seulement. C’est
dire la forte demande enregistrée
sur les places commerçantes. Les
asperges sont récoltées par les
enfants de paysans ou par des
citadins  se rendant aux sites
montagneux et boisés d’Oran.
Cette activité a connu  un certain
recul durant la décennie noire. La
cueillette est devenue  quasiment
difficile en raison de la détériora-
tion de la situation  sécuritaire de
l’époque. Compte tenu des bien-
faits de l’asperge et de ses ap-
ports nutritifs en  différentes vita-
mines, ce légume est devenu le
produit préféré des  personnes
observant une diète ou un régime
strict pour des raisons de  santé.
L’asperge rivalise avec les autres
légumes et autres plantes vertes
cédées à des prix abordables. In-
contestablement, la commerciali-
sation de l’asperge est devenue
une  source de revenus pour les
jeunes des régions réputées pour
la  prolifération de cette plante.
Tout le long de la route reliant
Boutlelis,  au sud d’Oran à El
Amria, à l’entrée de la wilaya d’Aïn
Temouchent, et sur  les deux
voies, il n’est pas rare de voir des
jeunes et même des enfants  pro-
posant des petites bottes d’asper-
ge. C’est également le cas sur les

voies conduisant aux régions cô-
tières de la wilaya à El Ansor,
Bousfer et  Cap Blanc (Aïn El Ker-
ma). Même si cette plante sauva-
ge pousse naturellement comme la
figue de  barbarie, sans que les
fellahs n’en dépensent un centime
pour sa culture,  l’asperge est pro-
posée à prix excessif. Cette situa-
tion pousse de  nombreuses fa-
milles oranaises à profiter des jour-
nées du repos hebdomadaire  ou
des jours fériés pour se rendre
dans les forêts et autres sites boi-
sés  de la région pour profiter à la
fois de la beauté de nature et ré-
colter les  asperges.

Apports nutritifs et
investissement prometteur

L’asperge prolifère dans plu-
sieurs régions d’Oran, près des vil-
lages d’Aïn  Tassa, Sidi Bakhti,
Sidi Hamadi, Benzina et Cap
Blanc, ainsi que le long de  la voie
ferrée reliant Messerghine et El
Amria, comme le précise  l’ingé-
nieur agronome Maarouf Kherif. Cet
ingénieur assurant la fonction de
président de la circonscription
agricole de Boutlelis, indique que
cette plante contient de nombreux
sels  et vitamines profitables à la
santé humaine, rappelant que la
préparation  de l’asperge est une
tradition culinaire oranaise bien
ancrée chez les  familles.

Les monts de Ghoualem, à Ta-
fraoui, Tiriza, à Messerghine et
ceux de Gdyel, constituent d’autres
lieux où pousse cette plante, rap-
pelle également  Chaffie Allah, pré-
sident d’une association écologi-
que. Celui-ci relève les problèmes
qui menacent ce légume consé-
quemment aux  récoltes sauvages
hors de la période de maturation,
au pacage clandestin et  à l’utili-
sation des branches de l’asperge
dans la confection des bouquets
de fleurs ou de la décoration des
véhicules des cortèges nuptiaux.
De son côté, l’expert en économie
rurale, Abed Fateh, estime que  l’in-
vestissement dans la culture des
asperges est «prometteur». Il  pré-

conise l’option pour de petites sur-
faces à cultiver. Pour lui, la région
d’Oran présente des atouts certains
comme son climat propice, la bon-
ne  qualité de son sol. Ce genre de
culture n’est pas grand consomma-
teur d’eau  d’irrigation.

Dans ce sens, l’expert a souli-
gné la nécessité pour les agricul-
teurs de  s’orienter vers des pro-
duits agricoles ayant une valeur
commerciale, ce qui  permettra d’en-
granger des profits et de dévelop-
per l’économie de ces  régions ru-
rales. «L’investissement dans la
culture de l’asperge est d’un moin-
dre coût.  Celui qui investit dans ce
créneau pourra faire des récoltes
durant quinze  années après trois
années après la culture du légu-
me», a-t-il ajouté. Le Dr. Abed a pré-
cisé, pour sa part, qu’un projet de
culture de l’asperge  «engrangera
des profits certains en raison de
l’existence d’une demande et  d’une
habitude de consommation chez les
habitants d’Oran», ajoutant que «ce
créneau pourra susciter la création
d’autres vocations, celle de  l’ex-
portation par exemple».

Pour ce spécialiste, également
membre du conseil d’administration
de la  chambre de l’agriculture
d’Oran, la promotion de l’asperge
passera par  l’incorporation de ce
légume dans les menus et les plats
proposés par les  hôtels et restau-
rants classés de la wilaya. En ef-
fet, les ménagères oranaises ex-
cellent dans la préparation de  l’as-
perge utilisée comme ingrédient
dans plusieurs plats sous diverses
formes :sauté en omelette, incor-
poré dans un bourak, en salade,  ac-
compagnant un plat de sardines
grillées ou cuites à l’huile.

En hors saison, les oranaises
recourent aux asperges blanches
importées  disponibles sur le mar-
ché. Mais de l’avis de toutes les
utilisatrices, rien  ne remplacera la
saveur et le goût particulier de ces
asperges vertes et  violettes que
l’on trouve, chaque printemps, sur
les marchés de la  ville.

Un «franc succès» a marqué
le concours de la  meilleure

fresque organisé par la direction
de la jeunesse et des sports
d’Oran sous le thème «les Jeux
méditerranéens (JM) vus par l’ar-
tiste»,  clôturé après trois jours
de compétition, se sont réjouis
les  organisateurs. Cette mani-
festation, clôturée vendredi soir
et qui s’inscrit dans le cadre  de
la promotion de la 19e édition des
JM prévue à Oran lors de l’été
2022,  a connu la participation de
94 artistes relevant de 12 wi-
layas, dont la  ville hôte, Oran
représentée pour l’occasion par
61 artistes, a-t-on  précisé de
même source. La compétition
s’est déroulée au niveau de l’ave-
nue de l’Armée de  libération na-
tionale (ex Front de mer), où les
participants ont créé une  ambian-
ce festive tout au long des trois
jours de l’épreuve, attirant la  foule
dans ces lieux très prisés, no-
tamment lors de ces soirées  ra-
madanesques, a estimé le direc-
teur local de la jeunesse et des
sports,  Yacine Siafi. Il a, en outre,
salué la participation des artis-
tes dans la promotion des  JM,
«un évènement qui concerne tou-
tes les couches de la société,
censées  contribuer dans sa réus-

site», a-t-il ajouté. La cérémonie
de clôture de la manifestation a eu
lieu au niveau de la  maison de
jeunes «Maoued Ahmed», au cours
de laquelle des cadeaux ont été
remis aux lauréats choisis par la
commission des jurys, présidée par
le  directeur de l’école des Beaux-
arts d’Oran, Abderrahmane Mekki.
Les vainqueurs verront aussi leurs
fresques accrochées prochainement
dans  les murs des placettes pu-
bliques de la capitale de l’Ouest,
une opération  visant à embellir
l’environnement, ont souligné les
organisateurs. Les lauréats :

-Catégorie des professionnels :
1-Khelkhel Walid et Benchenafa
Irchad (Tlemcen)
2-Touati Houari (Oran)
3-Ouslimani Saïd (Oran)
-Catégorie des moyens :
1-Soltani Mohamed Lamine
2-Touzala Kada (Oran)
3-Hadjra Laïd (Naama)
-Catégorie des débutants :
1-Chergui Saliha (Sidi Bel-Abbes)
2-Ould Kadi Amina (Oran)
3-Chriet Bilel (Tiaret)
-Graffiti :
1-Ghiat Adem et Sahnoun Bilel
(Tlemcen)
2-Khedari Abdelouahab (Tlemcen)
3-Addadi Yahia (Oran).

Adda.B

L’association que préside  ma
dame Cheikh Souad a orga-

nisé une cérémonie à la grande
mosquée Ibn Badis ou de jeunes
récitants du coran ont été hono-
rés. Cette cérémonie a vu une pré-
sence nombreuse composés de
parents et de jeunes qui suivent
les cours coraniques.

Ainsi tous les récitants du co-
ran de la mosquée ont  été hono-
rés par des cadeaux, dont de jeu-
nes enfants des vieilles dames.

Cette cérémonie a été  organisée
par l’association El Hacene et
sponsorisé par Ooreddo et Afia ,
étaient rehaussé par la présence
de la présidente de l’association ,
des cadres de Ooreddo , et de la
société Afia, de Hamoud Boualem
, des vice président M.Laghame de
l’APW u directeur de la mosquée ,
Hocine Belkort de Madame Koua-
ki directrice du centre de l’enfance
en détresse . on rappelle que plus
de 1000 jeunes qui suivant les
cours du coran, à la grande’ mos-
quée Ibn Badis.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:48

�El Dohr.............13:01

�El Asr...............16:43

�El Maghreb.....19:48

�El Ichaâ..........21:10

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

L’aménagement
des Planteurs... ou la
culture des illusions !
Le plan d’aménagement du quartier Les Planteurs, évo-

qué par les pouvoirs publics depuis déjà près d’une vingtai-
ne d’années, semble lui aussi prendre le même chemin
cahoteux et incertain qui a été imposé au vieux projet de
restructuration du quartier historique de Sidi El Houari. Un
projet annoncé en grande pompe durant les années 70, et
qui avait bénéficié à l’époque du Premier ministre Sid Ah-
med Ghozali d’une enveloppe de financement de 4 milliards
de dinars. Les Oranais, parmi les plus âgés, se souviennent
que dans le cadre de la restructuration de Sidi El Houari, un
vaste projet d’aménagement des sites autour de la place du
1er Novembre a été également engagé. Les études, confiés
à l’époque à un bureau Yougoslave, prévoyaient la cons-
truction d’un grand complexe commercial, culturel et récréatif
sur le terrain occupé par le centre d’information de l’ANP, et
bien d’autres structures modernes devant rehausser le sta-
tut et l’image du centre ville de la capitale oranaise. Mais
depuis, rien de bien visible, d’important ou de significatif  n’a
été concrétisé . Et l’on ne peut que s’interroger sur la destina-
tion de ces énormes sommes d’argent ayant servi à financer
des schémas et de présumées études urbaines qui, pour
des experts oranais, n’avaient d’études que le nom.
Aujourd’hui encore beaucoup de citoyens profanes s’inter-
rogent sur l’avenir de cette grande zone urbaine sur les hau-
teurs de Sidi El Houari, notamment les quartiers de Ras El
Ain et  des Planteurs qui constituent la plus grosse concen-
tration de bidonvilles de la wilaya d’Oran. Un bidonville «his-
torique» qui n’a jamais cessé de s’étendre et de s’incruster
durablement sous le regard passif et indifférent de toutes
les autorités concernées. Et plus tard, quand l’ordre fut don-
né de démolir le bidonville et d’aménager le site, aucun des
responsables locaux successifs en charge du dossier ne
savait où ni comment aborder efficacement la mission. Et
des années durant, les pouvoirs publics ont entamé des
opérations de démolition,  limitées par les capacités de relo-
gement des occupants, mais rendues inutiles en raison de
la réapparition sur le même site des baraques démolies et
du déficit cumulé chaque année en matière de logements
disponibles pour cette opération d’éradication de l’habitat
précaire du quartier des Planteurs. Fatalement, tous les dis-
cours techniques et toutes les belles théories avancées
aujourd’hui sur la stratégie d’aménagement urbain de ce
site ne servent pour l’instant strictement à rien, sinon à culti-
ver l’illusion que les pouvoirs publics sont bien là, présents
et savent préparer l’avenir.

MISSREGHINE

20 millions de dinars pour aider
les familles défavorisées

LES CITOYENS DOIVENT RESPECTER LES MESURES PRÉVENTIVES

Les premiers cas du variant
nigérian détectés

Le nouveau centre de l’enfance en détresse
de l’association Amel Oua Tadamoune ,

que dirige madame Kouaki, a ouvert le centre
pour accueillir les jeûneurs de ramadhan et en
association avec l’association EL Hacene d’Al-
ger . Le centre accueille les jeunes, étudiants
ou passagers, pour un repas d’iftar richement
garni. Ainsi les jeûneurs de différents catégo-
ries se partagent un repas chaud et  et savou-
reux dans un cadre agréable.

 A signaler que le centre va bientôt ouvrir
ses protes à l’enfance en détresse mais en
attendant il accueille un groupe d’enfants
trisomique.                                     Adda.B

FTOUR DU RAMADHAN POUR LES GENS DE PASSAGE

Le centre de l’enfance en détresse y participe

Fethi Mohamed

U n véritable relâchement
dans le respect des mesu
res préventives est cons-

taté à Oran depuis le le début du
mois béni, et même avant. Le seul
lieu où ces mesures sont plus ou
moins respectées est la mosquée,
alors que dans les cafétérias, les
parcs ainsi que les marchés, beau-
coup de citoyens continuent à né-
gliger les mesures préventives no-
tamment le port de la bavette. La
2ème ville du pays a enregistré ré-
cemment les premiers cas du va-
riant nigérian, ce qui nécessite une
véritable conscience et pluy de ci-
visme de la part des citoyens pour
éviter la propagation de ce variant.
C’est pourquoi le port de la bavette
et le respect de la destination phy-
sique sont primordiaux pour éviter
une troisième vague de la pandé-
mie. Notons que pas moins de 19
cas du variant nigérian ont été con-

firmés à Oran par l’institut Pasteur,
il s’agit des premiers cas de ce va-
riant qui aurait émergé au Nigéria
dès décembre 2020 et s’est disper-
sé dans plusieurs autres pays dans
le monde. Concernant le variant
britannique. 07 nouveaux cas ont
été également décelés à Oran, ce
qui augmente le nombre de cas to-
tal de ce variant à 11.

Il faut savoir que le variant
B.1.1.7 du coronavirus SARS-CoV-
2. c’est le nom scientifique du va-
riant britannique. A l’instar de tous
les virus, le coronavirus Sars-Cov-
2 se réplique. Le patrimoine géné-
tique du coronavirus est constitué
d’une longue séquence ARN de 30
000 nucléotides (chacun d’entre
eux est symbolisé par les symbo-
les A, U, G ou C). Pour se repro-
duire, le Sars-Cov-2 doit réaliser
une copie de cette longue séquen-
ce. Mais il arrive que des erreurs
lors de la copie se produisent : une
lettre peut être remplacée par une

autre (substitution), effacée (délé-
tion) ou encore ajoutée (insertion).
C’est ce que l’on appelle une muta-
tion. Si les mutations semblent être
apparues tardivement au cours de
cette pandémie, c’est parce que le
Sars-Cov-2 est équipé d’un systè-
me de correction des erreurs qui a
ralenti la vitesse à laquelle celles-
ci se sont produites.

Dans l’immense majorité des
cas, ces mutations aléatoires n’ont
d’ailleurs pas d’effet majeur sur le
virus, elles sont inutiles pour lui,
voire néfastes. Mais il arrive que
ces mutations modifient les protéi-
nes qui influent sur la capacité de
transmission, la vitesse de réplica-
tion ou encore les capacités du vi-
rus à contourner notre système im-
munitaire. Dans ces cas précis, le
virus ayant bénéficié de ces muta-
tions est alors avantagé. Il est plus
efficace que la version “classique”
du Sars-Cov-2 et se répand plus
facilement dans la population.

PORT D’ORAN

Hausse des exportations au premier
trimestre de 2021

L ’entreprise portuaire d’Oran
(EPO) a enregistré  une haus-

se du volume d’exportations de plus
du double, soit 100,178 PC,  durant
le premier trimestre de l’année en
cours, par rapport à la même  pé-
riode de l’année dernière, a-t-on
appris samedi de son service des
statistiques. Ainsi, 278.268 tonnes
de différentes marchandises ont été
exportées durant  les trois premiers
mois de l’année en cours, à partir
de l’infrastructure  portuaire contre
133.285 tonnes, à la même période
de 2020, soit une hausse  de
144.983 tonnes, a-t-on indiqué. Ce
bond est justifié par le nombre d’ex-
portation du ciment Clinker, qui  est

passé de 31.200 tonnes au premier
trimestre de 2020 à 173.357 tonnes
cette année. Ce volume a été multi-
plié par cinq. Les exportations des
produits ferreux ont atteint 10.000
tonnes durant  cette même période,
alors que le port d’Oran n’a enre-
gistré, au premier  trimestre de l’an-
née dernière, aucune opération
d’exportation de ce genre  de mar-
chandises, selon les statistiques de
l’EPO. Les exportations compor-
tent également environ 95.000 ton-
nes de  marchandises diverses,
contre 90.000 tonnes au premier
trimestre de 2020. Parallèlement,
le volume des importations a été
estimé, à la fin du mois  de mars

dernier, à 2.428.971 tonnes, soit une
diminution d’environ 223.500  ton-
nes, en raison de la baisse des im-
portations de céréales de 10 pour
cent  (795.546 tonnes) et des pro-
duits pétroliers d’environ 35 pour
cent (19.418  tonnes) et des huiles
végétales de 19 pour cent (39.000
tonnes). La période précitée a vu
une augmentation du volume des
importations  d’aliments du bétail
de plus de 26 pour cent (188.031
tonnes) , de sucre  brun de 10 pour
cent (128.650 tonnes). Outre ces
marchandises, les importations ont
porté aussi sur 5.929 tonnes  d’as-
phalte, 4.387 tonnes de produits
cosmétiques, 794.500 tonnes de
produits ferreux, 5.034 tonnes de
matériaux de fabrication de produits
d’emballage et 439.506 tonnes de
marchandises diverses. Le port
d’Oran a enregistré, durant le pre-
mier trimestre de l’année en  cours,
une baisse de l’activité des contai-
ners. Quelque 48.045 containers
ont été traités contre 56.852 contai-
ners, durant la même période de
2020,  soit une baisse de 15,49 pc,
a-t-on indiqué de même source.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme de solidarité con-

crétisé au niveau des diverses
communes de la wilaya d’Oran
durant le mois de ramadhan celle
de Misserghine a consacré une
somme qui s’élève à quelque vingt
millions de dinars à savoir douze
millions de dinars de la commune
en plus d’une aide financière pro-
venant des services de la wilaya
de huit millions de dinars  pour
pouvoir aider les familles issues
de la couche sociale défavorisée
qui habitent au niveau de la com-

mune .A cet effet, quelque 1991 fa-
milles qui ont été enregistrées leur
ont été versées une somme de dix
milles dinars chacune dans leur
compte courant des chèques pos-
taux ccp. Tous les moyens ont été
déployés au niveau des bureaux
de poste de la commune pour as-
surer aux bénéficiaires de l’aide
le déroulement de l’opération de
retrait de leur argent dans des con-
ditions favorables .

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que l’opération de solidarité
a eu lieu selon les normes régle-
mentaires exigées concernant les
familles démunies.
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NAÂMA
48 blessés suite au renversement

d’un bus de transport de voyageurs

Quarante huit (48) personnes ont été blessées  suite au renverse-
ment d’un bus de transport de voyageurs survenu vendredi  dans

la wilaya de Naâma a appris l’APS auprès de la Protection civile. La
même source a indiqué que l’unité principale de la Protection civile du
chef-lieu de la wilaya est intervenue à 11h15 au niveau du rond-point de
la  route périphérique de la ville, suite au renversement d’un bus de
transport  de voyageurs, desservant la ligne Tindouf-Chlef, avec 53 pas-
sagers à bord. Parmi les 48 personnes, cinq ont été blessées à différents
degrés, selon  les mêmes services, ajoutant que les agents de la protec-
tion civile ont  fourni sur places les premiers soins aux victimes avant de
les avoir  transportés vers l’Etablissement hospitalier «Kadri Mohamed»
de la ville,  où deux blessés ont subi des opérations chirurgicales. Le wali
de Naâma, Idir Medbab, ainsi que d’autres responsables locaux, se  sont
rendus sur les lieux de l’accident puis à l’hôpital concerné pour  s’enqué-
rir de l’état de santé des blessés. Les services de la protection civils ont
déployé, au cours de cette  intervention supervisée par le directeur local
de ce corps, 40 agents de  différents grades, 7 ambulances et deux
camions de secours, en plus de deux  ambulances appartenant au
secteur de la santé.

M’SILA-ANGEM
Financement de 40 projets

dans les zones d’ombre
Pas moins de 40 projets ont été financés, depuis  2020 à M’sila par

l’Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) au  profit des
demandeurs de crédits dans les zones d’ombre, ont annoncé samedi  les
services de la wilaya. Le total de crédits accordés a atteint 4 millions de dinars,
ont précisé  les mêmes services, expliquant que ces crédits, de l’ordre de
100.000  dinars chacun, ont ciblé notamment des activités concernant la
femme rurale  comme la couture, le tissage traditionnel, l’élevage de volailles
et la  poterie. Les crédit ont permis la création de 120 postes d’emploi au profit
des  jeunes des zones d’ombre, ont noté les mêmes services, indiquant que
l’ANGEM a «satisfait à ce jour la totalité des demandes de crédits dans ces
régions». D’autres opérations seront concrétisées au cours de cette année
dans les  zones d’ombre de la wilaya dans le but d’encourager la création de
richesse  et d’offrir des emplois aux habitants de ces zones, les femmes
notamment,  a-t-on signalé de même source.

OUM EL BOUAGHI
Production prévisionnelle de plus

de 3.900 qx de légumes secs
L a Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Oum El

Bouaghi prévoit une production de 3.926  quintaux (qx) de légumes secs,
au titre de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris samedi auprès du
service de régulation de la production et du  soutien technique de cette direc-
tion. A ce propos, la même source a affirmé à l’APS que la production des
légumes secs attendue, concentrée notamment dans les communes de Sigus
et  Ain M’lila, est répartie sur une superficie agricole dépassant 380 ha  consa-
crés aux lentilles, et 70 ha pour le pois chiche.«La production des légumes
secs attendue cette année connaîtra une  augmentation consécutivement à la
hausse de la superficie réservée par  rapport à la saison agricole précédente
qui a été marquée par la  réalisation d’une récolte de 2.125 qx sur une surface
estimée à 280 ha», a  ajouté la même source.Le secteur agricole dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi oeuvre à étendre la  superficie agricole consacrée
à ce type de cultures afin de permettre aux  agriculteurs de la filière de
bénéficier du crédit R’fig et d’autres  avantages, a-t-on signalé.

AU PROFIT DES MALADES INTOLÉRANTS AU GLUTEN

Lancement d’une caravane nationale pour
la distribution du couffin de  Ramadhan

SÉTIF
Réhabilitation et extension du pôle pédiatrique

à hauteur de 60 %

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 25/04/2021

L ’Association algérienne des
malades c£liaques  (AAMC)
 a lancé, à l’occasion du mois

de Ramadhan, une caravane natio-
nale  qui sillonnera les différentes
wilayas du pays, en vue de distri-
buer le  couffin de Ramadhan au
profit de cette catégorie de patients,
a dévoilé,  jeudi, son président. Dans
une déclaration à l’APS, M. Ya-
hiaoui Moussa a indiqué que cette
association a distribué récemment
le couffin de Ramadhan pour cette
catégorie de malades, en vue de
leur permettre de s’approvisionner
en  denrées alimentaires qui con-
naissent une certaine pénurie sur
le marché  local. M.Yahiaoui qui a
rappelé que l’AAMC, dont le siège
est à Blida, a réussi à  ce jour, à
collecter plus de 1.800 couffins grâ-
ce à l’aide des bienfaiteurs  et d’in-

dustriels, a appelé à aider cette ca-
tégorie ½ marginalisée afin  qu’elle
puisse passer le mois de Ramad-
han en toute quiétude ». Ces couf-
fins contiennent différentes denrées
alimentaires sans gluten,  telles que
farine, levure, coucous et autres. Il a
en outre fait savoir que des centai-
nes de couffins alimentaires ont  été
distribués à ce jour dans les wilayas
de M’sila, Oran, Touggourt,  Béchar,
Ghardaïa, Djelfa et Laghouat, rappe-
lant la programmation, samedi  pro-
chain, d’une opération similaire au
niveau de la gare routière dans la
cité Ramoul dans la ville de Blida.
M. Yahiaoui a souligné que l’Asso-
ciation qui compte “.000 adhérents
au  niveau national, enregistre quoti-
diennement une hausse sensible du
nombre  de malades c£liaques de
différentes catégories d”âge, ce qui

requiert,  a-t-il ajouté, de tirer la son-
nette d’alarme et de sensibiliser aux
risques  de cette pathologie. Cette
opération, poursuit le président de
l’AAMC, intervient en solidarité  avec
les personnes intolérantes au gluten
notamment au vu du manque des
aliments sans gluten sur le marché
d’une part, et de la hausse sensible
des  prix de ces aliments hors-de-
portée pour les familles pauvres et
à faibles  revenus, d’autre part. Cette
association qui prend en charge les
besoins de cette catégorie en  den-
rées alimentaires, se charge éga-
lement de sensibiliser les citoyens
aux  symptômes de cette maladie,
à savoir, une anémie, une ostéopo-
rose du fait  d’un déficit en calcium,
des troubles hépatiques et une cas-
sure de la  courbe de croissance
chez l’enfant.

Le projet de réhabilitation et d’ex
tension du  pôle pédiatrique de

la cité Kaâboub (120 lits), sis au
centre-ville de  Sétif, a atteint 60%
de taux d’avancement des travaux
et sa réception est  prévue “”d’ici
six mois au plus tard’’, a-t-on ap-
pris jeudi auprès des  services de
la wilaya. L’extension et la réhabili-
tation de ce pôle, qui prend en char-
ge les  enfants et les adolescents
entre 3 mois et 18 ans, vise à créer
un “”espace  médical par excellen-
ce’’, répondant aux normes inter-
nationales, a indiqué  la même sour-
ce à l’APS, soulignant que ce pro-
jet fait partie des opérations  les plus
importantes dont la région a bénéfi-
cié ces dernières années, et  pour
laquelle un montant de 550 millions
DA a été consacré. Cet établisse-
ment de santé, a détaillé la même
source, comprend 60  chambres
renfermant deux lits chacune et ré-
parties sur 2 étages en plus de  3
blocs opératoires, un service de
réanimation et de soins intensifs
pour  enfants (20 lits), un autre de
traitement intensif pour adolescents
(10  lits), un service de radiologie

et un service dédié au traitement du
cancer  (2' lits). Ce pôle sanitaire
prendra en charge également le trai-
tement de toutes les  maladies in-
fantiles, y compris les maladies
complexes, notamment  neurologi-
ques, pulmonaires, cardiaques, di-
gestifs, diabète et autres  spéciali-
tés médicales, ont ajouté les servi-
ces de la wilaya. La réception «dans
les délai impartis» de ce pôle de
santé, qui avait  connu une sérieu-
se dégradation de plusieurs servi-
ces, permettra le  renforcement les
prestations médicales pédiatriques
dans la région,  d’autant plus que
cet hôpital accueille de nombreux
patients de plusieurs  communes
de la wilaya et de régions limitro-
phes, a-t-on noté. Lancés durant les
deux dernières années sur une su-
perficie totale de 3.000  m2 et né-
cessitant des moyens «impor-
tants’’, les travaux de réhabilitation
de cette structure sanitaire ont été
pris en charge par des bienfaiteurs
et  des opérateurs économiques,
sous l’égide de la Chambre du com-
merce et  d’industrie El Hidhab
(CCIH), a-t-on fait savoir. Selon la

même source, les pouvoirs publics
ont loué la qualité des travaux  ef-
fectués selon les normes requises,
faisant remarquer que ce projet fait
l’objet d’un suivi quotidien par tous
les acteurs concernés, à l’instar de
la direction de la Santé et de la Po-
pulation (DSP), afin d’assurer la
réception de cette opération dans
les délais impartis. Une fois récep-
tionné, a-t-on souligné, l’établisse-
ment de santé s’ajoutera  aux nom-
breux projets dont a bénéficié le
secteur, dans le cadre des  diffé-
rents programmes de développe-
ment de la wilaya, et contribuera à
une  meilleure prise en charge des
malades et des prestations en ma-
tière de  santé, en plus d’offrir de
meilleures conditions de travail aux
praticiens. Il s’agit de la réalisation
d’un centre d’hémodialyse dans la
commune de  Beni Ourtilane (Nord
de Sétif), de deux hôpitaux d’une
capacité de 60 lits  chacun à Bouân-
das (Nord de Sétif) et à Beni Aziz
(Est de Sétif), ainsi  qu’un hôpital
de 120 lits à El Eulma entre autres,
ont indiqué de leur côté  les servi-
ces de la DSP.

OUEST TRIBUNE 25/04/2021
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La DGF va lancer deux études
d’évaluation des ressources

forestières et de  la nappe alfatière
Des études d’évaluation et d’inventaire des  ressources forestières nationales
et de réhabilitation de la nappe  alfatière seront lancées incessamment afin

d’actualiser les données qui  datent de plus d’une décennie, a indiqué
à l’APS le Directeur général des  forêts (GDF), Ali Mahmoudi.

BATNA
Mise en service d’une clinique

d’accouchement à Barika
Le secteur de la santé de Batna a été renforcé,  jeudi, par la mise en

exploitation d’une clinique d’accouchement à Barika,  située à 90
km du chef-lieu de wilaya. La mise en service de la clinique d’une
capacité de 1”7 lits, attendue par  les habitants de cette région depuis
plusieurs années, a eu lieu en  présence du wali, Toufik Mezhoud, qui
a inspecté les différents pavillons  de la structure et écouté le staff
médical et paramédical qui y exerce. Cette clinique, dont la réalisa-
tion a nécessité un investissement de 1,368  milliard DA, est compo-
sée de deux étages, le premier réservé aux blocs  d’accouchement et
les maladies infantiles, de post-accouchement, de  pédiatrie et de
néonatalogie, alors que le deuxième étage est dédié aux  urgences
médicales, blocs opératoires, gynécologie obstétrique et la  réanima-
tion, selon les explications données au chef de l’exécutif local. Au
premier jour de son activité, la clinique a enregistré la naissance de  “
nouveau-nés qui se trouvent ainsi que leurs mères en bonne santé,
selon  le staff médical.
Le wali a mis en avant l”importance de cette structure de santé qui
devra  alléger la pression sur l’établissement spécialisé mère-enfant
Meriem  Bouâtoura de la ville de Batna, à travers la prise en charge
des  parturientes de Barika et ses régions limitrophes. A cette occa-
sion, le même responsable a fait part d’une proposition  adressée à la
tutelle pour la réalisation d’un hôpital de 2”0 lits à  Barika, un autre
hôpital de la même capacité à Ain Touta et un troisième de  120 lits
dans la commune Chemora, en attendant la levée du gel sur le  projet
de réalisation d’un deuxième centre hospitalo-universitaire CHU au
chef-lieu de wilaya. Pour rappel, les travaux de réalisation de la clini-
que d’accouchement  urbaine de Barika ont été lancés fin 2013.

LAIT PASTEURISÉ
Hausse du quota de Djelfa à plus

de 81.000 litres/Jour
Le quota de lait pasteurisé affecté à la wilaya  de Djelfa, a été porté

à 81.131 litres/J, au titre du programme de  distribution du mois
d’avril, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction  locale du commer-
ce. «La production de lait pasteurisée a enregistré une hausse de
16.770 l/j,  à l’occasion du mois de Ramadhan, suite au renforcement
des laiteries de la  wilaya avec des quantités supplémentaires de
poudre de lait, estimées à “5  tonnes, dans le cadre du plan des
autorités publiques», a indiqué, à l’APS,  le chef du service de contrô-
le des pratiques commerciales, Saàd Abbas.
Il a fait part d’une moyenne de 6'.361 l/j de lait pasteurisé affecté à la
wilaya, à partir de la laiterie d’Ain Ouessara (100 km au nord de
Djelfa)  et d’autres unités sises dans les wilayas d’Ain Defla et de
Saida.
Sachant  que la wilaya bénéficie d’un quota de 176 tonnes de matières
premières pour  couvrir ses besoins en lait pasteurisé.
«Ce quota de lait sera porté à 75.000 l/j au mois de mai prochain, aux
fins de couvrir les besoins qui seront exprimés durant la dernière
décade  du mois sacré», a ajouté M. Abbas, signalant la «reprise du
programme de  distribution habituel, dés la fin du Ramadhan», a-t-il
souligné.
La wilaya de Djelfa compte prés d’un million d’âmes. Un fait requérant
un  besoin urgent pour une hausse de son quota de lait pasteurisé,
notamment au  regard de la demande exprimée sur ce produit qui est
bien au delà de  l’offre assurée par la marché local, comme constaté
par l’APS , au niveau  de nombreux commerces, et selon les affirma-
tions de citoyens et commerçants  rencontrés sur place.

GUELMA
Caravane de solidarité au profit de “3 familles nomades

P U B L I C I T É

«Ces deux études qui seront
confiées de gré à gré au Bu
reau national  d’études pour le

développement rural (BNEDER)
sont nécessaires car elles  permet-
tront d’actualiser les données de la
DGF», a affirmé M. Mahmoudi  fai-
sant observer que le dernier inven-
taire sur le patrimoine forestier  na-
tional et de la nappe alfatière re-
monte à 2008.   La première étude,
intitulée «l’inventaire forestier na-
tional» concerne  l’évaluation de tout
le patrimoine forestier, depuis la
strate arborée  jusqu’à la strate her-
bacée. Selon le DGF, cette étude
«revêt une grande  importance car
elle permettra, à partir des nouvel-
les données mises à jour,  de con-
cevoir une gestion rationnelle et du-
rable de ce patrimoine surtout  avec
l’ouverture des massifs forestiers
à l’investissement». Quant à la se-
conde étude, elle concerne l’éva-
luation des potentialités de  la nap-
pe alfatière et les possibilités de
relancer cette filière à forte  valeur
ajoutée. Effectivement, cette étude
porte sur l’élaboration d’un  plan
d’action de réhabilitation des nap-
pes alfatières à travers la  délimita-
tion des surfaces de cette espèce

et la classification des nappes  al-
fatières, selon les explications du
M. Mahmoudi.    A ce propos, le DGF
a affirmé que l’alfa fait partie des
produits  forestiers non ligneux (pro-
duits forestiers en dehors du bois),
qui peuvent  «grandement» contri-
buer à l’économie nationale. Il rap-
pelle, à ce propos, qu’auparavant
ce produit alimentait l’usine à  pâte
à papier qui existait à Mostaganem,
mais cette filière a connu une  bais-
se drastique depuis les années
1970. Abondant dans le même sens,
Houari Djardini de l’inspection gé-
nérale de la  DGF a fait constater
que la production alfatière nationa-
le a régressé de  99% sur une pé-
riode d’environ 45 ans. «La produc-
tion est passée de 91.645  tonnes
par an en 1963 à 956 tonnes par an
en 2007, actuellement elle ne  dé-
passe guère les 400 tonnes», a-t-il
argué.  M. Djardini attribue ce dé-
clin principalement  à la désaffec-
tion des  opérateurs chargés de la
récolte et à la raréfaction de la main
d’oeuvre en  raison de la pénibilité
du travail d’arrachage et l’absence
d’industriels  demandeurs de cette
matière première.  «Les quantités
récoltées par les riverains sont uti-

lisées pour la vannerie  », a-t-il noté,
rappelant que cet artisanat pratiqué
en Algérie depuis des  siècles utili-
se les fibres végétales de l’alfa pour
la confection des  ustensiles de cui-
sine et des couffins et paniers no-
tamment.  Interrogé sur la superfi-
cie globale de ce patrimoine, le res-
ponsable à la  DGF a indiqué que les
nappes alfatières s’étalent sur près
de 3,8 millions  hectares dont 2,7
millions hectares sont considérés
comme productifs. S’agissant de la
possibilité d’utiliser les machines
agricoles pour  l’arrachage en vue
d’optimiser la récolte, il a souligné
que la  mécanisation risque de fragi-
liser ces nappes en provoquant l’éro-
sion  éolienne et une avancée de
sable.  «Outre son importance éco-
nomique, l’alfa est d’une grande im-
portance  écologique, de par son rôle
dans la fixation du sol d’où l’intérêt
pour  nous de protéger cette plan-
te», a-t-il soutenu.  Selon la FAO,
l’Algérie qui veut tirer profit davan-
tage de ses ressources  en produits
forestiers non ligneux (PFNL), re-
cèle une richesse végétale  variée
avec près de 1.800 plantes intéres-
santes à développer dont 640  es-
pèces très rares.

Une caravane chargée de den
rées alimentaires  essentielles

avec à son bord des équipes médi-
cales a été lancée jeudi à  partir de
Guelma au profit de “3 familles no-
mades issues de plusieurs  ré-
gions de la commune d”Ain Reg-
gada. S’exprimant en marge du lan-
cement de la caravane à partir du
siège de la  direction locale de l’ac-
tion sociale, le conservateur des
forêts, Boubaker  Ouadi, a indiqué
à la presse que les familles con-
cernées sont venues de  plusieurs
wilayas du Sud en quête de ter-
rains de pacage pour leur cheptel,

précisant que ces familles ont été
préalablement recensées par ses
services. Chaque famille, a-t-il in-
diqué, a bénéficié d’un colis ali-
mentaire  contenant des denrées
de base devant répondre à leurs
besoins durant le  mois du Ramad-
han.
L’opération, supervisée par le wali
Kamel-Eddine Kerbouche, vise à
assurer  la prise en charge des fa-
milles nomades, a ajouté la même
source,  soulignant que la direction
de la santé participe à la caravane
par l’envoi  d’équipes médicales
pour vacciner les enfants et effec-

tuer des  consultations médicales.
La caravane s’est rendue notam-
ment aux localités de Hadjar Mer-
kab et  Djebel Arbia, dans la com-
mune Ain Reggada, où se sont ins-
tallées des  familles venues des
wilayas de Djelfa, Biskra et M’sila
quelques jours  avant le début de
Ramadhan comptant au total 320
membres, a relevé la même  sour-
ce, précisant que ces familles res-
teront dans la région jusqu’à
l’automne prochain.
L’initiative a été accueillie avec une
grande satisfaction par les  familles
concernées.
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Le repentir… et après…

5. Penser également, au paradis, à
tous les Bienfaits que tu y trouveras.

Allah nous dit dans la sourate le Très
Haut : « Mais, vous préférez plutôt la vie
présente, alors que l’au-delà est
meilleur et plus durable.»[ Sourate 87 -
 Verset 16/17 ]

Je reviens sur la dernière partie de
ce verset. L’au-delà est meilleur et du-
rable. Il y a dans l’au-delà ce que vous
n’avez jamais imaginé, ni entendu, ni
vu. Malgré cela, l’être humain est ingrat.

Il sait qu’avec cette simple petite vie,
il peut gagner une chose qui n’a pas de
prix. Même comme ça, l’être humain va
rater « ce commerce ». Parce que c’est
une marchandise le Paradis mais très
chère. Et on la délaisse et on perd un
bénéfice immense.

6. Pense à combien de temps tu res-
teras sur cette terre.

C’est très simple et c’est très court.
C’est pour cela que le Prophète (qsssl)
dit :

« Il y a deux bienfaits aux sujets des-
quels de nombreuses personnes sont
dupés : la santé et le temps libre. » [ Rap-
porté par al-bukhari ]

La plupart d’entre nous les ont délais-
sés. Lorsqu’on a ces deux bienfaits, on
ne remarque rien, tout va bien. Mais, c’est
un piège parce que le Jour du Jugement
parmi les questions que l’on nous pose-
ra, on nous dira : « Ta jeunesse, dans
quoi tu l’as passée ? ». Chacun d’entre
nous sera questionné là-dessus et beau-

coup d’entre vous êtes dedans et dans
quoi vous la passez ? Foot, TV… du lun-
di au vendredi, du matin au soir. Histoire
de brûler ou crâmer le temps comme
disent certaines jeunes.

Et bien c’est ce même temps qui va te
crâmer peut-être et tu ne vas même pas
le remarquer. Et c’est ce même temps
qui va te faire regretter de ne pas avoir
choisi les bons amis, ou de ne pas avoir
pratiqué. Et certains, comme on le trou-
ve dans le Coran vont demander de re-
venir sur Terre pour faire ne fut-ce que
un bien.

7. Pense à ceux qui vont te renier ce
jour là, les amis ou autres.

Ibrahim disait une invocation à Allah
que l’on retrouve dans la sourate «les
poètes », il dit :

« et ne me couvre pas d’ignominie, le
jour où l’on sera ressuscité, le jour où ni
les biens, ni les enfants ne seront d’aucu-
ne utilité, sauf celui qui vient à Allâh avec
un coeur sain » [ Sourate - Versets 87-
89 ]

Ni enfants, ni biens, ni amis chers frè-
res, chères sœurs… Pour trouver une

seule hassanate, tu iras chez ton frère,
chez ta sœur, chez ta mère, ton père…
ils te renieront. C’est mis dans le coran
soubhan Allâh. Et encore si c’est des
gens biens.. Que devons nous dire de
tes amis là ? Et certains diront : « Et si
j’avais su je n’aurais pas choisi untel
comme ami… »

En substance dans la sourate Ibra-
him, Satan dira :

Et quand tout sera accompli, le Dia-
ble dira: «Certes, Allah vous avait fait
une promesse de vérité; tandis que moi,
je vous ai fait une promesse que je n’ai
pas tenue. Je n’avais aucune autorité
sur vous si ce n’est que

je vous ai appelés, et que vous m’avez
répondu. Ne me faites donc pas de re-
proches; mais faites-en à vous-mêmes.
Je ne vous suis d’aucun secours et vous
ne m’êtes d’aucun secours. Je vous re-
nie de m’avoir

jadis associé [à Allah]». Certes, un
châtiment douloureux attend les injus-
tes [les associateurs].

[ Sourate 14 - Verset 22 ]

Face à ce croyant qui vient de
commettre une erreur et

comme vous le savez la base
de cette erreur est parfois

l’ignorance de la personne,
son égarement ou Chaytan

(qu’il soit maudit) qui a
tellement rôdé autour de lui et
l’a tellement incité pour qu’il
tombe dans une erreur qui va

faire que ce qu’il a fait
comme acte va en quelques

sorte disparaître.
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Adam

Ou comme IIdit dans un
autre Verset :{ Descends d’ici,
tu n’as pas à t’enfler d’orgueil
ici } [ Sourate 7 : Verset 13 ]

Et dit :{ Sors d’ici, te voilà
banni } [ Sourate 38 : Verset
77 ].

Quand Allah dit : { des-
cends d’ici }, ou { sors d’ici
}, quoi qu’il signifie “d”ici’
ou “de là”, le Paradis, le ciel
ou le rang, il est assez clair
qu’il n’y a plus de place pour
Iblis dans ces endroits d’où
il fut expulsé, ni temporai-
rement ni pour l’infini.

Ils dirent : II est clair d’après
les contextes Coraniques
qu’Iblis a chuchoté ses mau-
vaises pensées à Adamen
disant:{ O Adam, t’indiquerai-
je l’arbre de l’éternité et un
royaume impérissable? }
[ Sourate 20 : Verset 120 ]

Et aussi en disant:{ Puis le
Diable, afin de leur rendre vi-
sible ce qui leur était caché -
leurs nudités - leur chuchota,
disant: «Votre Seigneur ne
vous a interdit cet arbre que
pour vous empêcher de deve-
nir des Anges ou d’être immor-
tels». Et il leur jura: «Vraiment,
je suis pour vous deux un bon
conseiller». Alors il les fit tom-
ber par tromperie...} [ Sourate
7 : Versets 20-22 ].

Les Versets sont évidem-
ment clairs qu’Iblis les a ren-
contrés à l’intérieur du Para-
dis.

Il fut répondu : Cela ne pour-
rait pas être jugé qu’il les a
rencontrés dans le Paradis
alors qu’il passait. Il n’indique
pas qu’il y était un résident. Il
leur a chuchoté ses mauvai-
ses pensées sur la barrière du
Paradis ou d’en bas. Cepen-
dant, ces réponses ont besoin
d’une révision et d’une consi-
dération supplémentaire.

Ceux qui dirent que le Para-
dis était sur terre prirent des
preuves de ce Hadith:

Abdoullâh le fils de l’imam
Ahmad raconta dans Ziyadât
du Mosnad qu’Obayy ibn Kaab

dit : Quand le moment de la
mort s’approcha d’Adam, il
désira les raisins du Paradis.
Ses fils sortirent pour les lui
apporter. Sur leur chemin, ils
rencontrèrent des anges qui
leur demandèrent: «Où est-ce
que vous allez, O fils
d’Adam?» Ils répondirent:
«Notre père a désiré les rai-
sins du Paradis». Les anges
dirent: «Revenez, vous avez
accompli son désir». Quand
ils revinrent à lui, ils le trouvè-
rent mort. Ils lavèrent son
corps, l’embaumèrent et l’en-
veloppèrent dans un tissu.
Ensuite Gabriel (Jibril) vint et
mena d’autres anges à la priè-
re sur lui, et l’enterra. Ensuite,
ils dirent aux enfants d’Adam:
«C’est la procédure de l’enter-
rement pour votre mort».

Les détenteurs de cette opi-
nion discutent qu’il n’était pas
possible pour les enfants
d’Adam d’atteindre le Paradis
dans lequel Adamavait vécu
et dont il eut envie de manger
de ses raisins, ils ne seraient
pas entrés à sa recherche. Ain-
si il est une preuve évidente et
claire que ce Paradis était sur
la terre et non pas dans le ciel.

Allah dit :{ Satan les fit glis-
ser de là } [ Sourate 2 : verset
36 ] [ i.e. du Paradis]

{ et les fit sortir du lieu où ils
étaient } [ Sourate 2 : verset
36 ]

[ i.e. de la bénédiction Divi-
ne, des faveurs et du bonheur
à la demeure d’épreuve, du la-
beur et des malheurs].

Cela ne s’est passé que
parce qu’Iblis leur a chuchoté
des tentations et embelli ses
mauvaises pensées dans
leurs esprits:{ Puis le Diable,
afin de leur rendre visible ce
qui leur était caché - leurs nu-
dités - leur chuchota, disant:
«Votre Seigneur ne vous a in-
terdit cet arbre que pour vous
empêcher de devenir des An-
ges ou d’être immortels }
[ Sourate 7 : Verset 20 ].

A suivre

Les mérites, le statut et les conditions du Hajj et de la Oumra
A suivre

Aussi, cher frère, garde toujours à l’es-
prit ces deux conditions chaque fois que
tu accompliras un acte d’adoration. Tout
au long du Hadj et de la Oumra, sache
que la plus importante obligation qui t’in-
combe quand que tu accomplis les rites
du pèlerinage est de veiller à la pureté de
l’intention, en vouant tes œuvres à Allah
Seul, et à t’assurer que tu as accompli le
Hadj et la Oumra comme Allah et Son
Messager l’ont prescrit.

Ô Allah, nous Te supplions de purifier
nos intentions de toute ostentation, puis-
se chacun de nos actes d’adoration être
entrepris dans la seule recherche de Ton
agrément, et effectué conformément à ce
que Ton Messager (qsssl) et Toi-même
avez prescrit. Amen.

Cher frère, Si tu envisages de partir à
la Maison Sacrée d’Allah à la Mecque
pour accomplir le Hadj, veille à ce que
tes provisions et tes dépenses provien-

nent d’une fortune licite.
Cherche de bons compagnons qui t’en-

courageront à suivre la bonne voie, étu-
die les préceptes relatifs au Hadj, afin
d’adorer Allah avec clairvoyance et de
ne commettre aucune faute qui pourrait
annuler ton Hadj.

Pose des questions aux savants ver-
sés en sciences sur ce qui t’intrigue, le
Messager (qsssl) ayant en effet déclaré
« qu’ils sont les héritiers des Prophètes. »
[Abû Dâwud (3641) et ce hadith est authen-
tique]

Nous te rappelons, cher frère, qu’il
existe, à l’intérieur de la Mosquée Sa-
crée et dans les divers lieux saints, des
bureaux pour la consultation religieuse,
des bureaux pour la prédication et l’orien-
tation et des téléphones pour les fem-
mes, auxquels tu peux t’adresser si tu as
des problèmes au cours du Hadj et de la
Oumra ou des questions portant sur
d’autres sujets religieux. Qu’Allah accor-
de une grande récompense à ceux qui
gèrent ces structures d’accueil et de con-
seil. A suivre
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Les présages et l’Islam

Le Seigneur dit à cet égard :» Ce jour-là, les gens
sortiront séparément pour que leur soient montrées
leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids
d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du
poids d’un atome, le verra.» [ Sourate 99 - Versets 6 à
8 ] Ensuite, les balances exactes seront posées et les
oeuvres cernées au point que toutes les actions, quoi-
que futiles, en feront partie. Le tout sera déposé sur
les deux côtés de la balance et le jugement sera fonc-
tion du résultat.

Dieu Tout Puissant dit: « Au Jour de la Résurrec-
tion, Nous placerons les balances exactes.

Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids
d’un grain de moutarde que Nous ferons venir. Nous
suffisons largement pour dresser les comptes. [ Sou-
rate 21 - Verset 47 ]

Et aussi :»Ceux dont la balance est lourde seront
les bienheureux; et ceux dont la balance est légère
seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils
demeureront éternellement dans l’Enfer. Le feu brûle-
ra leurs visages et ils auront les lèvres crispées.

« Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous
les traitiez alors de mensonges ? »

[ Sourate 23 - Versets 102 à 105].

Le Jugement et la Balance
A suivre

A suivre

Le monde des Djinns

Aïcha a rejeté cette narration en disant: «Par celui qui a
révélé le fourqan (Coran) à Aboul-Qasim (Aboul-Qasim était
le surnom du Prophète (qsssl) . Le serment ici, signifie «Par
Allah»), quiconque relate cela a menti. Le messager d’Allah
(qsssl) a dit que les ignorants parmi les gens avaient l’habi-
tude d’affirmer: « II y a certainement de la Tiyara (mauvaise
augure) chez les femmes, dans les maisons et dans les bê-
tes de somme.» Puis elle récita le verset : { Nul malheur
n’atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans
un Livre avant que Nous ne l’ayons créé; et cela est certes
facile à Allah } [Sourate 57 – Verset 22] [Recueilli par Ahmad,
Al-Hakim et Ibn Khouzaimah.]

Cependant, le Hadith est authentique, mais doit être inter-
prété selon l’une de ses autres narrations qui en précise plus
le sens: «S’il devait y avoir une mauvaise augure on l’aurait
trouvée dans les chevaux, les femmes et les lieux de rési-
dence.» [Sahih al-Boukhari (Arabe anglais), p. 435, no. 649,
Sahih Mouslim (Traduct. anglaise), vol. 4, p. 1208, no. 5528-
29 et Sounan Abou Daoud (Traduct. anglaise), vol.3, p. 1099,
no. 3911.]

De ce fait, le Prophète (qsssl) ne confirmait pas l’existen-
ce des mauvais présages. Il désignait seulement les domai-
nes où ils étaient le plus susceptibles de se réaliser, si ja-
mais ils avaient été réels. A suivre

LES DJINNS PEUVENT-ILS
CHANGER DE FORME ET

D’APPARENCE ?

Les djinns ont la capacité de prendre
des formes et de changer d’apparence.
Selon Ibn Taymiya , ils peuvent prendre
une forme humaine ou animale telle
qu’une vache, un scorpion, un serpent,
un oiseau… Il dit aussi que le chien noir
est le diable des chiens et les djinns
apparaissent souvent sous cette forme.
Ils peuvent aussi apparaître sous forme
d’un chat noir car en fait le noir ajoute à
la force néfaste des diables.

Il est rapporté aussi qu’Iblis prit l’ap-
parence d’un vieil homme du Nadj lors-
que les mécréants de Qoraysh s’étaient
réunis à Dar An-Nadwa (assemblée des
notables de La Mecque) afin de discuter
sur le sort qu’il fallait réserver à Mu-
hammad . Iblis - que la malédiction soit
sur lui - leur avait suggéré de le tuer.

Il faut préciser que lorsqu’un djinn
prend une forme humaine ou animale

alors il obéit aux lois physiques de cette
forme ; à savoir, qu’il sera possible de le
voir ou de le tuer d’un coup de feu ou de
le blesser d’un coup de couteau. C’est
pour cela que les djinns ne restent que
peu de temps sous une telle forme car
ils deviennent alors vulnérables. En fait,
ils profitent de leur invisibilité pour ef-
frayer les gens.

EXISTE-T-IL DES MÂLES ET
DES FEMELLES PARMI LES

DJINNS ?

 Lorsque le Prophète (qsssl) entrait
dans les lieux d’aisance, il récitait l’in-
vocation suivante : « Ô Seigneur, je de-
mande protection auprès de Toi contre
les démons mâles et les démons femel-
les. » ( Allahouma ini a’oudoubika minal
khoubthi wal khoubeyth ) (transmis par
Anas et rapporté par Bukhari et Mus-
lim.) Ceci montre clairement qu’il existe
des mâles et des femelles parmi les
djinns.

EST-CE QUE LES DJINNS ONT
DES RAPPORTS SEXUELS ET

UNE PROGÉNITURE ?

Allah dit : « qu’avant eux aucun hom-
me ou djinn n’a déflorées » (Sourate 55
verset 74). Il dit aussi : « Et lorsque Nous
dîmes aux Anges : « Prosternez-vous
devant Adam », ils se prosternèrent, ex-
cepté Iblis qui était du nombre des djinns
et qui se révolta contre le commande-
ment de son seigneur. Allez-vous cepen-
dant le prendre, ainsi que sa descendan-
ce, pour alliés en dehors de Moi, alors
qu’ils vous sont ennemis ? » (Sourate 18
verset 50) Le premier verset montre que
les djinns ont la capacité de déflorer donc
d’avoir des rapports sexuels. Le second
montre que les djinns ont une descen-
dance issue de ces rapports sexuels
d’une part et d’autre part il prouve claire-
ment qu’Iblis est un djinn et non un ange
comme certains le prétendent.

EST-CE QUE LES DJINNS SONT
RESPONSABLES DE LEURS

ACTES ?

Tout comme les humains, les djinns
sont responsables de leurs actes. En
effet, Allah leur demandera le jour du
Jugement dernier : « Ô communauté des
djinns et des humains, ne vous est-il
pas venu des messagers, choisis parmi
vous, qui vous ont raconté Mes Signes
et averti de la rencontre de ce jour ? »
(Sourate 6 verset 130). Selon l’Imam Ibn
Taymiya , les djinns observent des obli-
gations en relation avec leur nature spé-
cifique. Etant différents des êtres hu-
mains, leurs devoirs sont forcément dif-
férents aussi.

La Purification
En ce qui concerne l’acte du coeur, le

but est de l’emplir d’une croyance pure
et de caractères nobles. Mais sans se
purifier de leurs opposés, on ne peut les
acquérir. Donc, la purification est la
moitié du travail à accomplir sur son
coeur, et reste la condition nécessaire
pour acquérir la seconde moitié. De ce
point de vue, la purification (tahâra) est
la moitié de la foi.

Aussi, la purification des membres est
la première moitié et la condition pour la
seconde qui est de les occuper par les
actes d’obéissance (tâ’a). Ce sont là les
stations de la foi. Chaque station com-
porte des degrés, et on ne peut arriver
au degré supérieur sans épuiser le pré-
cédent. On ne peut arriver à purifier le
tréfonds du coeur (sirr) sans purifier le
coeur et l’emplir du caractère noble et
d’une pure croyance, et ceci n’est pos-
sible sans purifier les membres d’actes
blâmables et les remplacer par des ac-
tes nobles et louables. C’est un effort
spirituel (muj’âhada) perpétuel qui ne
s’arrête qu’à la mort.

{ [...] Allah aime ceux qui se repentent
sans cesse, et aime ceux qui se puri-
fient. }[ Sourate 2 - Verset 222 ]

Ce qui lie admirablement la purifica-
tion extérieure et intérieure, c’est le re-
pentir (tawba). C’est pourquoi le Pro-
phète disait cette invocation après ses
ablutions : « Seigneur Dieu ! Inscris-
moi parmi ceux qui ne cessent de se
repentir et parmi ceux qui ne cessent de

se purifier. »
La purification extérieure et intérieure

sont indissociables : lorsqu’un homme
lave ses mains des impuretés, il doit aussi
les purifier du toucher de tout ce qu’Allah
n’aime pas et purifier son coeur de l’atta-
chement à l’éphémère.

Quand il lave sa bouche, il doit la puri-
fier de toute mention et supplication d’un
autre que Lui. Et quand il lave son visa-
ge, il doit le purifier de son orientation
vers autre que Lui pour ne chercher que
Sa Face dans tout acte.

Quand il essuie sa tête, il doit s’aban-
donner avec confiance à Allah
(tawakkul). Quand il lave ses pieds, il ne
doit pas faire un pas, ou avoir l’intention
de prendre une décision, excepté sur l’or-
dre de son Seigneur. Ainsi, sera-t-il dou-
blement purifié.

Dans toutes les obligations religieu-
ses, l’extérieur se combine avec l’inté-
rieur. Par exemple, dans la foi, l’attesta-
tion de foi par la langue ne peut être vali-
dée sans la croyance du coeur.

La méthode de la purification spirituel-
le consiste surtout à réfléchir et à méditer
sur ce monde et, à percevoir qu’il est fu-
tile et éphémère, et à veiller à ce qu’il
n’accapare pas notre coeur. Ce résultat
ne peut être acquis sans effort spirituel
(mujâhada), sans ascèse (zuhd), sans
négation de l’égo (nafs), et ceci en se
conformant aux règles et aux obligations
extérieures de la discipline religieuse
(âdâb adh-dhâhir), assidûment et en tou-

tes circonstances.
Les mystiques accordaient la plus

grande importance à la question de la
purification de par les enseignements du
Prophète (qsssl) dans ce domaine:« Les
gens de ma communauté seront appelés
le jour de la résurrection tandis que leurs
membres seront illuminés par l’effet des
ablutions. Que celui d’entre vous qui peut
étendre la blancheur de son visage qu’il
le fasse. » [ Rapporté par Mouslim.]

Dans un autre hadîth :« Le croyant aura
(le jour de la Résurrection) une parure
qui atteindra les limites de ses membres
où est arrivée l’eau de ses ablutions. »
[Rapporté par ibid.]

“Uthmân ibn “Affân - qu”Allah l’agrée -
a dit: « J’ai vu le Messager (qsssl) faire
ses ablutions comme je suis en train de
le faire, puis il a dit:»Celui qui a fait ainsi
ses ablutions se voit absout de tous ses
péchés passés tandis que sa prière et sa
marche vers la mosquée lui procurent un
surplus de récompense.»

Et dans un autre hadîth :« Voulez-vous
que Je vous indique l’oeuvre par laquelle
Allah efface les péchés et élève les de-
grés ? » Ils dirent: « Nous voulons bien, ô
Messager d’Allah ! » Il dit: « parfaire ses
ablutions malgré les désagréments (le
froid et autres), multiplier les pas vers
les mosquées et y attendre, après cha-
que prière accomplie, la suivante. Voilà
ce qu’on appelle se consacrer entière-
ment à Allah. » [ Rapporté par ibid.]

A suivre
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LIGUE INTER-RÉGION (GR. OUEST)

Deux joueurs de l’IS Tighennif
suspendus pour une année ferme

Deux joueurs de l’IS Tighennif ont été suspendus  pour une année
ferme chacun à la suite de leur agression contre l’assistant  du

match face au GC Mascara, arrêté à la 41', dans le cadre de la 5e
journée du championnat inter-régions (3e division), a annoncé ven-
dredi la  Ligue inter-régions. La même source a fait savoir que les
joueurs Behri Hamid et Degag  Abdelkader, n’ayant pas apprécié la
décision de l’arbitre de valider le  premier but de l’équipe adverse,
«se ruèrent vers l’arbitre assistant et  l’agressèrent, l’un avec un
coup de poing et l’autre par une gifle au  visage». L’arbitre assistant,
n’étant pas dans ses capacités morales et physiques  pour poursui-
vre sa mission, il a été décidé de mettre fin à la rencontre  par l’arbitre
principal à la 41e minute, indique-t-on de même source. Outre ces
deux sanctions, le secrétaire de l’IST, Khaled Ghomchi, a été  sus-
pendu pour six mois fermes pour “”tentative d’agression envers un
officiel», en plus d’une amende de 40.000 DA. La direction de l’IST
devra également s’acquitter d’une amende de 5.000 DA  pour «con-
duite incorrecte de l’équipe», souligne-t-on. A l’issue de la 5e journée,
l’IST a reculé à la troisième place du groupe  Ouest (poule B) avec 7
points, accusant un retard de quatre unités sur le  leader le FCB
Telagh et une seule sur le dauphin le JS Mascara.

LIGUE 2 (GR. OUEST)

Saïd Hamouche nouvel
entraineur du MCB Oued Sly

Le technicien Saïd Hamouche est devenu  officiellement le nouvel
entraineur du MCB Oued Sly, a-t-on appris vendredi  de ce club de

Ligue 2 (Gr.Ouest). Saïd Hamouche, qui est passé par la JSM Béjaïa
(Ligue 2) lors de  l’exercice précédent, a signé, dans la soirée de
jeudi, un contrat  s’étalant jusqu’à la fin de la saison en cours, préci-
se-t-on de même  source. Il remplace Touhami Sahraoui, qui a démis-
sionné de son poste depuis une  semaine. L’objectif assigné étant de
mener sa nouvelle formation en Ligue  1, a-t-on encore indiqué. En
effet, le MCBO, auteur d’une accession historique dans le deuxième
palier cette saison, espère rééditer le même exploit à l’issue de  l’exer-
cice en cours en validant son billet pour la Ligue 1. Ce club de la
wilaya de Chlef réalise un bon parcours depuis le début du  cham-
pionnat, comme l’atteste la deuxième place qu’il occupe au classe-
ment  du groupe Ouest derrière l’ASM Oran qui le devance de deux
unités après 12  journées de compétition. L’équipe, dont le manager
général n’est autre que l’ancien international  algérien Fodil Megha-
ria, reste sur un nul ramené du terrain de l’OM Arzew  (2-2), samedi
passé pour le compte de la première journée de la phase  retour.

Le karatéka Hocine Daïkhi sera
finalement le  seul représen-

tant algérien au Tournoi de Lis-
bonne, prévu du 30 avril au 2  mai
prochain, dans le cadre des qua-
lifications aux Jeux olympiques
de  Tokyo, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAK). Initialement, la Di-
rection technique nationale avait
l’intention d’engager  16 athlètes
dans ce tournoi (8 messieurs et 8
dames), avant de limiter  finale-
ment sa participation à un seul
athlète, en l’occurrence Hocine
Daïkhi, qui sera engagé en kumi-
té, chez les plus de 84 kg. L’ins-
tance fédérale n’a pas précisé les raisons de ce changement dans le
nombre des athlètes engagés au Tournoi de Lisbonne. Les quatre
autres messieurs qui devaient représenter les couleurs  nationales
en kumité sont : Samy Tas (-60 kg), Mohamed Fayçal Bouakel (-67
kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Samy Brahimi (-84 kg), alors que chez
les  dames, la sélection kumité devait être composée d’Imane Taleb (-
50 kg),  Widad Draou (-55 kg), Maïdi Chaïma (-61 kg), Lamya Matoub
(-68 kg) et  Loubna Mekdas (+68 kg). En kata, les représentants
algériens chez les messieurs devaient être  Mouad Ouites, Samir
Lakrout et Abdelhakim Haoua, ainsi que Yamina Bellabès,  Kamélia
Hadj-Saïd et Rayane Salakdji chez la dames. Le tournoi de Lisbonne
servira lui-même de préparation à la compétition  suivante, qui se
déroulera du 11 au 13 mai, dans la capitale française  Paris, et qui
sera qualificative aux Olympiades de Tokyo.

Cette nouvelle commission dé
butera ses travaux ce same
di et devra  «transmettre ses

conclusions lors de la prochaine
réunion LFP/Clubs de la  ligue une,
prévue mercredi 28 Avril.», précise
la LFP.  Lors de cette réunion, le
président de la LFP a évoqué plu-

sieurs points  sur la situation du foot-
ball national professionnel et il a
préconisé la  réactivation de la
commission de réflexion sur les pro-
blèmes que vivent les  clubs et qui a
pour mission d’élaborer un document
écrit dans lequel seront  consignées
les grandes revendications des

clubs, il sera soumis  prochainement
au bureau fédéral, a indiqué la Li-
gue. Cette commission n’aura fina-
lement que quelques jours seulement
pour  pondre un document qui per-
mettra, selon les initiateurs du pro-
jet, de  régler une partie des problè-
mes du football national.

LIGUE 1

La Ligue de football professionnel
réactive la commission de réflexion

La Ligue de football professionnel (LFP) a  réactivé la commission de réflexion après
une réunion entre les dirigeants  de l’instance, les présidents et les représentants des

clubs de Ligue 1,  indique un communiqué de l’instance de gestion de football.

La rencontre JSM Skikda-ES Sé
tif comptant pour  la mise à jour

de la 18e journée du championnat
de Ligue 1 de football,  initialement
prévue pour ce dimanche (16h00),
a été reportée au 1er mai, a  indiqué
un communiqué de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). Cette dé-
cision a été prise pour permettre à

l’Entente de Sétif,  représentant al-
gérien en Coupe de la Confédéra-
tion de préparer au mieux son
match face au Ahly Benghazi (Li-
bye), prévu le 28 avril à Sétif et qui
sera  décisif dans la course à la
qualification aux quarts de final de
la  compétition africaine, précise la
LFP. L’avant-dernière étape de la

mise à jour du championnat de Li-
gue 1 de  football, prévue diman-
che, sera marquée par l’affiche CR
Belouizdad-JS  Saoura, domiciliée
en nocturne au stade du 5 Juillet
(Alger). L’actuel leader du cham-
pionnat, l’ES Sétif, compte 39 pts,
alors que la  JSM Skikda occupe la
19e place avec 11 pts.

La rencontre JSM Skikda-ES Sétif  reportée au 1er mai

L’avant-dernière étape de la mise
à jour du  championnat de Ligue

1 de football, prévue dimanche,
comportera trois  matches dont l’af-
fiche CR Belouizdad - JS Saoura,
domiciliée en nocturne au  stade du
5-Juillet (Alger), alors que la JS Ka-
bylie et le MC Alger  tâcheront de
faire le plein de points avant l’enta-
me de la phase retour de  la compé-
tition. CRB-JSS sera donc l’affiche
de cette mise à jour, car mettant aux
prises  deux équipes toujours en
lice pour le titre national de la sai-
son  2020-2021. Le Chabab (7e - 30
pts), qui vient d’enregistrer la ve-
nue du technicien  serbe, Zoran
Manojlovic, aura cette fois-ci un
adversaire de taille, en  l’occurren-
ce la JSS (2e - 36 pts) qui se trouve
sur une courbe ascendante  depuis
quelques semaines. Le club de
«Laâquiba», qui compte deux mat-
ches en retard et auteur d’une  belle
victoire à Bordj Bou Arréridj (3-1),
mise énormément sur son stratège
et buteur, Amir Sayoud, pour percer
la solide muraille du club du Sud-
Ouest  algérien. Les camarades de

Yahia Chérif, auteurs d’une victoire
historique à Chlef  devant l’ASO (6-
0), voyagent bien comme l’attestent
leurs nombreux succès  acquis à
l’extérieur, raison pour laquelle ils
comptent relever le défi  devant le
champion d’Algérie en titre.  De son
côté, la JS Kabylie (5e - 31 pts),
admirablement qualifiée pour les
quarts de finale de la Coupe de la
Confédération grâce à sa belle vic-
toire  au Cameroun aux dépens de
Coton Sport (2-1), ne compte pas
s’arrêter en si  bon chemin. Son
adversaire de dimanche semble
être largement à sa portée.  Il s’agit
de l’USM Bel-Abbès (18e - 15 pts),
actuellement relégable et  toujours
engluée dans sa crise financière qui
a poussé quelques titulaires  à chan-
ger de club. Le rapport de force est
largement en faveur des «Canaris»
qui se méfieront  toutefois des hom-
mes de la «Mekerra» qui ont tout de
même l’avantage du  terrain. Le der-
nier match au programme de cette
mise à jour verra le MC Alger (11e  -
25 pts) se déplacer chez la lanter-
ne rouge, le CA Bordj Bou Arréridj

(20e  - 5 pts).  Le «Doyen», qui vient
de nommer une figure sportive bien
connue à la tête  de son Conseil
d’administration, à savoir Amar Bra-
hmia, en remplacement du  démis-
sionnaire Abdenacer Almas, jouera
«sa saison» au stade du 20-Août
de  «BBA». Battus contre toute at-
tente à Skikda, les camarades de
Hachoud sont dos au  mur et un
éventuel nouveau faux-pas risque
de plonger davantage le club  dans
la crise. Pour sa part, le CABBA,
battu mardi dernier à domicile par
le CRB (1-3),  est toujours à la re-
cherche de son premier succès de
la saison. Son souhait  est de réci-
diver l’exploit des Skikdis et obte-
nir du coup sa première  victoire.
Initialement prévue pour dimanche,
la rencontre en retard de la 18e  jour-
née entre la JSM Skikda et l’ES
Sétif, a été reportée au 1er mai pour
permettre à l’ESS de préparer au
mieux son match de mercredi à do-
micile  face au Ahly Benghazi (Li-
bye), décisif dans la course à la
qualification  aux quarts de finale
de la Coupe de la Confédération.

CR Belouizdad - JS Saoura en vedette

L’entraîneur Nabil Neghiz est of
ficiellement de  retour aux com-

mandes techniques du MC Alger,
après avoir trouvé un terrain  d’en-
tente avec la nouvelle direction, pré-
sidée par Amar Brahmia. «La nou-
velle direction m’a contacté juste
après son installation. C’était  par
le biais du nouveau président du
Conseil d’administration, Amar  Bra-
hmia, avec lequel j’ai rapidement
trouvé un terrain d’entente. Donc,
je  suis officiellement de retour au
Mouloudia, avec l’ambition de ga-
gner un  titre en cette année du cen-
tenaire»  a indiqué Neghiz. Ce der-
nier avait pris les commandes tech-
niques du Doyen en début de  sai-
son, et avait commencé par obtenir
de très bons résultats, qui lui
avaient valu l’estime de tous. Seu-
lement, des problèmes internes
avaient commencé à apparaitre au

bout de  sept ou huit journées de
championnat, dont le non paiement
de certains  salaires aux joueurs,
ce qui a fini par se répercuter néga-
tivement sur le  rendement des Vert
et Rouge. Une série de mauvais
résultats s’était ainsi enchaînée, et
la goute d’eau  qui avait fait débor-
der le vase était survenue au début
de mois de février  dernier, après la
défaite en déplacement chez la JS
Saoura, en match  comptant pour la
mise à jour du calendrier (1-0).  L’an-
cienne direction du MCA, dirigée par
Abdennacer Almas, avait alors  con-
voqué Neghiz pour une énième dis-
cussion à propos de la situation du
club, et les deux parties avaient fini
par se séparer à l’amiable.  Pour
remplacer Neghiz, Almas avait en-
gagé Abdelkader Amrani (65 ans),
qui  lui aussi avait commencé par
réussir de bon résultats, dont une

qualification en quarts de finale de la
Ligue des champions, avant de  quit-
ter le navire à son tour.  Dans la fou-
lée, un important changement s’était
produit au niveau de la  direction,
avec la nomination d’Amar Brahmia
à la tête du Conseil  d’administra-
tion, en remplacement d’Abdenna-
cer Almas. Dès son installation, Bra-
hmia a immédiatement pris attache
avec Neghiz,  pour lui demander de
reprendre les destinées techniques
de l’équipe senior  et il a fini par le
convaincre. «J’avais quitté le MCA
avec un goût d’inachevé, car mon
objectif était  mener à terme le projet
que j’avais lancé en début de sai-
son. A présent que  la chance m’est
donnée d’aller au bout, j’espère que
nous réaliserons une  bonne fin de
parcours, et pourquoi pas offrir au
club un titre historique  en cette an-
née du centenaire ?» a-t-il espéré.

L’ENTRAÎNEUR NABIL NEGHIZ

«Je reviens au Mouloudia avec l’ambition de gagner un titre»

KARATÉ / QUALIFICATIONS JO-2020

Hocine Daïkhi seul représentant
algérien au tournoi de Lisbonne
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Les escrimeurs algériens
Akram Bounabi et  Salim Ha-

roui ont validé vendredi leurs tic-
kets pour les Jeux olympiques de
Tokyo 2021, après leurs victoires
en finale du Tournoi qualificatif
(trois  armes) qui se dispute au
Caire (Egypte), a rapporté la fé-
dération  algérienne d’escrime (F’)
sur sa page «Facebook». Bouna-
bi (sabre) s’est imposé en finale
devant le sénégalais Babacar
Sadikh  Keita sur le score de (15-
11), alors que Haroui (Fleuret) a
dominé le  Capverdien Victor Alb-
vares De Oliveira (15-10).
Un peu plus tôt dans la journée,
leurs compatriotes Meriem Mebar-
ki et  Kaouthar Mohamed-Belba-
kir avaient composté leurs billets
pour le  rendez-vous japonais.
Mebarki (Fleuret) a assuré sa qua-
lification après sa victoire devant
la  joueuse marocaine Youssra Zakarani sur le score (15-10), tandis
que  Kaouthar Mohamed-Belbakir (Sabre) a dominé la Nigériane Olao-
de Bénédiction  (15-13).
L’Algérie a engagé six escrimeurs (3 messieurs et 3 dames) pour pren-
dre  part à ce rendez-vous qualificatif aux Jeux de Tokyo.  Il s’agit
d’Akram Bounabi (Sabre), Salim Haroui (Fleuret) et Raph’l  Berkani
(Epée) chez les messieurs, ainsi que de Kaouthar Mohamed-Belbakir
(Sabre), Meriem Mebarki (Fleuret) et Zebboudj Yousra (Epée) en da-
mes. Pour rappel, Kaouthar Mohamed-Belbakir a rejoint la délégation
algérienne  mercredi après-midi, en remplacement de sa compatriote
Nora Kahli, atteinte  du  Covid-19. Outre les quatre escrimeurs, vingt-
neuf (29) autre athlètes algériens de  dix disciplines sont officiellement
qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo,  en attendant la poursuite du
processus de qualification pour les autres  fédérations nationales. Les
dix disciplines concernées sont : la boxe (8 qualifiés), les luttes  asso-
ciées (8), l’athlétisme (3), l’aviron (2), le canoë (1), le cyclisme  (2), la
natation (1), la voile (2), le tir sportif (1) et l’haltérophilie  (1).

O utre l’Algérie, ce tournoi
mettra aux prises 22 autres
équipes arabes :  Arabie

Saoudite, Bahreïn, Comores, Djibou-
ti, Egypte, Emirats arabes unis,  Irak,
Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Ma-
roc, Mauritanie, Oman, Palestine,
Qatar (pays hôte), Somalie, Soudan,
Soudan du Sud, Syrie, Tunisie et
Yémen. La cérémonie de tirage au
sort se déroulera en présence d’un
nombre limité  d’officiels, précise
l’instance mondiale, entre autres le

nouveau président  de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
Charaf-Eddine Amara, qui  s’envo-
lera samedi pour Doha, indique pour
sa part la Fédération algérienne  de
football (FAF).  «Si le protocole sa-
nitaire le permettra, une rencontre
entre M. Amara et  le sélectionneur
national, M. Djamel Belmadi, serait
au programme en marge  de la céré-
monie de cette compétition», infor-
me la FAF. Prévue fin 2021, la Cou-
pe arabe sera l’occasion de tester

les  installations et les opérations à
tout juste un an de la première Cou-
pe du  monde organisée au Moyen-
Orient et dans le monde arabe. Les
finales des deux compétitions se
tiendront le 18 décembre. Les mat-
ches de la Coupe arabe sont pro-
grammés dans six des stades de la
Coupe du monde. Certains ont déjà
accueilli des rencontres de haut ni-
veau  ces derniers mois tandis que
d’autres abordent la phase finale de
leur  construction.

COUPE ARABE DES NATIONS-2021

Tirage au sort mardi à Doha
Le tirage au sort de la Coupe arabe de la FIFA  2021, aura lieu à l’opéra «Katara»
de Doha (Qatar) mardi prochain à 21h00  (heure locale, 19h00 heure algérienne), a

annoncé l’instance internationale  sur son site officiel.

Le nouveau bureau fédéral de la
Fédération  algérienne de foot-

ball (FAF) tiendra sa 1ère réunion
sous la présidence de  Charaf-Ed-
dine Amara, pour la répartition des
tâches, le 30 avril  (21h30)  au siè-
ge de la Fédération à Dély Brahim
(Alger), a appris l’APS auprès de
l’instance fédérale.
Outre la répartition des tâches au
sein du bureau fédéral, l’ordre du
jour  de la réunion portera sur l’éva-

luation des rapports des ligues à
savoir la  Ligue de football profes-
sionnel (LFP), la Ligue nationale de
football  amateur (LNFA), la Ligue
inter-régions (LIRF) en enfin de la
Ligue de  football féminin (LFF).
L’ordre du jour portera également
sur un exposé de la Direction tech-
nique  nationale (DTN), selon la
même source. Pour rappel, la pas-
sation de consignes entre le prési-
dent sortant de la  Fédération algé-

rienne de football (FAF), Kheir-Ed-
dine Zetchi, et son  successeur,
Charaf-Eddine Amara, avait eu lieu
mardi dernier à Alger.
Charaf-Eddine Amara a été élu à la
tête de la FAF pour le mandat olym-
pique  2021-2024, le 16 avril à Al-
ger. La liste d’Amara, seul candidat
en lice, a obtenu 75 voix contre 13
non,  sur un total de 85 membres
votants de l’Assemblée générale
(AG) de la FAF.

FAF

La 1ère réunion du bureau fédéral sous la présidence
d’Amara prévue le 30 avril

L ’arbitre nigérien Mohamed Ali
Moussa a été  désigné pour diri-

ger le match entre la JS Kabylie et
les Zambiens de NAPSA  Stars,
prévu mercredi au stade du 1er no-
vembre de Tizi-Ouzou, pour le

compte de sixième et dernière jour-
née (Gr.B) de la phase de poules
de la  Coupe de la Confédération
africaine (CAF). L’arbitre central
sera assisté par ses compatriotes :
Abdoul Aziz Moctar  Saley , Abdoul

Aziz, Yacouba et Zakaria Adamou
Oumarou. Pour rappel, les Jaune et
Vert sont d’ores et déjà qualifiés au
prochain  tour de la compétition. Le
tirage au sort des quarts de finale
est prévu  pour le 30 avril prochain.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (6ÈME ET
DERNIÈRE JOURNÉE/GR.B)/JSK-NAPSA  STARS

 Le Nigérien Mohamed Ali Moussa au sifflet

La Fédération sud-Africaine de
football a  souhaité trouver un

nouveau sélectionneur pour les Ba-
fana Bafana, avant le  début des éli-
minatoires africaines de la Coupe
du Monde 2022, en juin  prochain, a
rapporté vendredi le site Mer-
cato365.  Tirés dans le groupe G,
les coéquipiers de Percy Tau évo-
lueront avec le  Ghana, le Zimba-
bwe et l’Ethiopie.
Depuis le limogeage du sélection-
neur Molefi Ntseki, après l’échec
des  Bafana Bafana dans la qualifi-
cation à la phase finale de la Coupe
d’Afrique  des Nations, prévue au

Cameroun en 2022, la succession
de Ntseki bat son  plein en Afrique
du Sud. Parmi les candidats pres-
sentis pour le poste de sélection-
neur figure le  technicien français,
Hervé Renard, l’actuel sélection-
neur de l’Arabie  saoudite, qui aurait
démenti être intéressé par le poste,
a indiqué la même  source. Présen-
té comme l’un des favoris par di-
vers médias sud-africains, tels que
IOL, Hervé Renard a apporté un
démenti catégorique. « Je n’ai ja-
mais déposé  ma candidature. Je
suis sous contrat et très heureux
en Arabie Saoudite.  C’est irrespec-

tueux envers la communauté saou-
dienne», a-t-il indiqué. Outre Re-
nard, plusieurs noms sont en em-
buscade pour le poste de  sélec-
tionneur des Bafana Bafana. Parmi
les candidats figurent deux hommes
d’expérience, le Portugais Carlos
Quiroz (68 ans), récent sélection-
neur de  la Colombie avant sa dé-
mission en décembre dernier et le
Belge Hugo Broos  (69 ans), vain-
queur de la CAN 2017 avec le Ca-
meroun, dont la dernière  expérien-
ce reste un passage à Ostende
comme directeur sportif, entre mars
2018 et avril 2019.

FOOTBALL (MONDIAL-2022)

L’Afrique du Sud cherche un sélectionneur
avant l’entame des éliminatoires

CYCLISME/CHALLENGE RAMADHAN

Domination des coureurs de
l’Amal El Maleh et  Naftal Oran

Les quatre courses au menu du «challenge Ramadhan»  organisé
vendredi à Oran ont connu une domination totale des athlètes du

Amal El Malah et Naftal Oran. Les cyclistes de ces deux clubs se sont
partagés les premières places de  ce rendez-vous qui sera suivi la
semaine prochaine par une course dédiée à  la catégorie des cadets.
Une vingtaine de coureurs dans les catégories écoles et benjamins,
ainsi  qu’une trentaine autres juniors et seniors ont pris part à ce
challenge,  baptisé au nom de «Belabid Mohamed» et organisé par la
ligue oranaise de  cyclisme. Cette épreuve, qui s’inscrit dans le cadre
du programme spécial  Ramadhan de la Fédération algérienne de
cyclisme, s’est déroulé sur un  circuit fermé du côté d’Aïn El Beida
(commune Es-Senia). La compétition, à laquelle ont été invités toutes
les Ligue de wilayas  de l’Ouest du pays, a finalement connu la parti-
cipation de trois Ligues  seulement, à savoir : Oran, Mostaganem et
Aïn Temouchent. Une autre course, s’inscrivant dans le même cadre
et réservée  exclusivement aux seniors, aura lieu le 7 mai prochain, a-
t-on appris  auprès de la Ligue oranaise de la discipline.

 Les lauréats :
Benjamins :
1 - Bechelaghem “k ................................................ (Naftal Oran)
- 2 - Bechelaghem nourhan ................................... (Naftal Oran)
 - 3 - Bechelaghem saad ...................................... (Naftal Oran) .
Ecoles :
1 - Khadraoui Fares Amine ............................... (Amal El-Malah)
 2 - Benaksas Yacine .......................................  (Amal El-Malah)
3 - Bechelaghem Mohamed. .................................. (Naftal Oran)
Juniors :
1 - Cherki Salah Eddine .................................... (Amal El-Malah)
2 - Sahraoui Abdenour ..........................................  (Naftal Oran)
3 - Djeradi Mohamed Ali ................................... (Amal El-Malah).
Seniors :
1 - Nehari Amine ...............................................  (Amal El-Malah)
2 - Kioua Chakib ..................................................... (Naftal Oran)
3 - Draou Abdeljali ............................................... l (Naftal Oran).

ESCRIME

Les Algériens Akram Bounabi et Salim
Haroui qualifiés pour les JO de Tokyo

Le milieu de terrain algérien du
Football Club  Malga, Mohamed

Benkhemassa, ne rejouera plus
avant la prochaine saison, car  une
blessure à la cuisse droite vient de
mettre prématurément fin à sa  sai-
son actuelle, a annoncé vendredi
l’entraîneur de la formation andalou-
se,  sociétaire  de la deuxième Divi-
sion espagnole de football. «Il reste

cinq semaines avant la fin de la sai-
son et Benkhemassa ne sera  pas
de retour avant deux mois. Donc, la
saison est d’ores et déjà terminée
pour lui» a annoncé le coach Sergi
Pellicer. L’est-milieu défensif de
l’USM Alger (29 ans) s’était blessé
pendant la  séance d’entraînement
de lundi, au lendemain du résultat
nul qu’avait  ramené son équipe de

chez Las Palmas (1-1). «Ce sont les
derniers examens qui ont démontré
la gravité de sa blessure.  Il souffre
d’une lésion musculaire au quadri-
ceps de la cuisse droite,  faisant  que
la saison actuelle soit terminée pour
lui» a ajouté le coach andalous. Avant
sa blessure, Benkhemassa avait
disputé vingt matchs avec Malga,
dont  sept comme titulaire.

CHAMPIONNAT DE D2 ESPAGNOLE - MALAGA

Fin de saison pour l’Algérien Benkhemassa
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez le cran de com-

battre des injustices, qu’elles soient
dirigées contre vous ou d’autres
personnes. Accordez-vous des
pauses régulières dans la journée,
vous ne sentez pas clairement vos
limites, reposez-vous.

Taureau 21-04 / 21-05
Des circonstances nouvel-

les vont vous permettre d’envisa-
ger un problème sous un angle qui
vous mène à sa fin. Soyez prudent
si vous faites de gros efforts mus-
culaires, échauffez-vous avant de
faire du sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Cette journée sera agitée

et dynamique, vous avez mille cho-
ses à faire. Restez axé sur l’essentiel
pour ne pas vous éparpiller... C’est
en passant à la vitesse inférieure
que vous serez le plus efficace, le
fait de pratiquer une activité spor-
tive régulièrement vous aiderait à
soutenir votre énergie.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez les idées clai-
res et des facilités à en parler. Des
mises au point sont en vue. Vous
vous préoccupez pour des détails.
Le surmenage vous guette si vous
ne veillez pas à prendre du recul,
délassez-vous.

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez des consé-
quences positives suite à vos initia-
tives prises il y a quelques jours.
Vous vous sentez de taille à affron-
ter les obstacles, la forme morale
est omniprésente, vous serez effi-
cace concrètement.

Vierge 24-08 / 23-09

Une paix intérieure vient
en vous. Cela vous permettra d’être
plus réaliste pour moduler vos états
d’âme.

Votre mental gagne en clarté et
ainsi en optimisme, voilà qui est idéal
pour reconsidérer votre hygiène
de vie sous un autre angle.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez irrésistiblement

envie de vous laisser porter par
votre soif de vivre, ne confondez
pas pour autant détente et passivi-
té, affirmez-vous autrement que
d’ordinaire, libérez-vous des entra-
ves inutiles.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous trouverez des ré-
ponses à des questions essen-
tielles pour votre avenir, c’est
le moment de repartir sur de
bonnes bases avec votre en-
tourage amical ou de remettre
en quest ion l ’ idéal  que vous
cherchez.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre sensibi l i té à vi f

tend à vous rendre trop sus-
ceptible. Relativisez à la lumiè-
re de la raison...

Vous êtes au mieux de votre
forme, prof itez-en pour vous
rendre  compte  de  ce r ta ines
mauvaises habitudes dans vo-
tre hygiène de vie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous feriez bien de lais-

ser la place au doute, qui sera
constructif et vous permettra
d’éviter des malentendus et une
dispute.

Votre énergie vous soutient
sur les points les plus essentiels,
vous réfléchissez trop !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous arriverez à créer
un bon équi l ibre entre votre
t rava i l  e t  vo t re  v i e  p r i vée ,
aujourd’hui .

Certaines personnes vous en
demandent trop.

Assurez-vous que vous êtes
capab le  d ’ assumer,  ne  vous
oubliez pas.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous êtes plus décidé

que jamais à tenir vos engage-
ments, vous serez fier de vos
réalisations.

Vous vous donnez trop dans
vos actions, vous avez besoin
de repos, de vous accorder des
plages de détente, dans le cal-
me.
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Horizontalement:
1. Art à Noël.2. Série d’épreuves. Sans

vêtements.3. Œuvre en destructeur. Face à l’ouest.4.
Plante volubile.5. Liquide volatil. Sans nul doute.6.
Arrivé comme un Castrais dans une ville du Tarn. Travail
au choix. À dos pour l’écolier.7. Marche à suivre. Côté
de pièce.8. Donc vrai.9. Accord banal. Son compagnon
est roi.10. Sur des chaises. Forte carte.

Verticalement:
1. Cubes de jambon. Mis avant la date. Un

truc en plume.2. Provoquer un enthousiasme. De
vieux plis.3. Terme géographique. Fleur à bulbe.4.
Plat à base d’œufs.5. Corde de violon. Pas
authentiques.6. Marchent en  sabots. Dépôt de fût.7.
À lui ! En chair.8. Arrivée soudaine.9. Simple
question. Partie d’examen. Mot d’enfant.10. Gaz
d’enseigne. Baisses les bras.

S

772 ou 775 :  victoire des Abbasside(s)
sur les Arméniens, à la bataille de Ba-
grévand.
xie siècle
1058 : Malcolm III Canmore est couron-
né roi d’Écosse.
xiie siècle
1181 : bataille de Sunomata lors de la
guerre de Genpei au Japon.
1185 : bataille de Dan-no-ura lors de la
guerre de Genpei au Japon.
xvie siècle
1518 : baptême à Amboise du dauphin
de France, François1, qui mourra jeu-
ne, avant son père le roi François Ier,
et donc avant de pouvoir devenir lui-
même le roi François II (comme pourra
le faire quelques mois son neveu, fils
du futur roi Henri II).
1547 : à la bataille de Muehlberg, le
duc d’Albe, commandant les forces
espagnoles de Charles Quint, défait
les troupes de la ligue de Smalkalde.
xviie siècle
1607 : victoire et mort de Jacob van
Heemskerk, à la bataille de Gibraltar,
pendant la guerre de Quatre-Vingts
ans.
1644 : la rébellion de Li Zicheng pous-
se Chongzhen à se suicider, marquant,
de la sorte, la fin de la dynastie Ming.
xviiie siècle
1707 : bataille d’Almansa lors de la
guerre de Succession d’Espagne.
1792 :Rouget de l’Isle compose Le
Chant de guerre pour l’armée du Rhin,
précurseur de l’hymne national fran-
çais La Marseillaise.
première utilisation de la guillotine,
en place de Grève, à Paris.
xixe siècle
1849 : incendie de l’hôtel du Parlement
à Montréal.
xxe siècle
1905 : naissance de la Section françai-
se de l’Internationale ouvrière (SFIO),
lors du congrès du Globe à Paris.
1915 : début de la campagne terrestre,
lors de la bataille des Dardanelles.
1918 : victoire des ANZAC, lors de la
bataille de Villers-Bretonneux.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

   Cela s’est  passé un 25 Avril

Horizontalement:
1-PROPREMENT-2-

SE.RETENUE-3-ETAI .ART.M-
4-URNE.TERRE-5-

DON.AS.AIR-6-
OUEDS.VISA-7-.SEUIL.D.I-8-

ES.CLAMEUR-9-SET
.ECU.NE-10-TRUCS.EPIS

Verticalement:
1-PSEUDO.EST-2-

RETROUSSER-3-O.ANNEE
.TU-4-PRIE.DUC.C-5-

RE..ASILES-6-ETATS.LAC.-7-
MERE.V.MUE-8-

ENTRAIDE.P-9-NU.RIS .UNI-
10-TEMERAIRES
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20:05

Meurtres en eaux troubles

20:05

Valérian et la Cité des Mille Planètes

20:05

Zone interdite Jackie

Notre Sélection
20.05 Cold Case

Famille 8108.En 1945, Ray Takahashi est assassiné

alors qu’il vient d’être libéré d’un camp où sont inter-

nés les Américains d’origine japonaise. Sa fille, Barba-

ra, demande à la police de rouvrir son dossier. Still-

man, qui s’apprête à partir à la retraite, prend à coeur

cette affaire.

20:05

20:05

20:05

Lyon/Lille. L’épilogue de la course pour le titre va-t-il s’écri-
re ce soir ? Une partie du suspense pourrait en tout cas être
éventé en cas de succès des Lillois en terre lyonnaise. Jona-
than Ikoné et les Dogues ont repris le fauteuil de leader à
la faveur de leur probante victoire (1-0) acquise contre le
PSG lors de la 31e journée.

Au XXIVe siècle, la station Alpha, devenue trop imposante et

dangereuse pour la Terre est expédiée aux confins de l’univers.

Quatre siècles plus tard, devenue un gigantesque système en

perpétuelle expansion, Alpha abrite différentes formes de vies.

C’est à cette époque que Valérian, un agent spatio-temporel,

reçoit un message de détresse pendant son sommeil.
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Un jour
Une Star

Faten Hamama est une
actrice et star de cinéma
égyptienne, née le 27 mai
19311 à Al Mansurah
(Égypte) et morte le 17 janvier
2015 au Caire (Égypte).
Fille d’un professeur de
mathématiques, elle tourne
son premier film à l’âge de
sept ans et va enchaîner les
rôles pendant près d’un demi-
siècle.
Très jeune, elle épouse, contre
l’avis de ses parents à cause
de la différence d’âge, le
spécialiste du mélodrame, le
réalisateur égyptien Ezzedine
Zulficar (en)3né en 1919,
dont elle a une fille, Nadia.
En 1954, déjà très grande
star, elle joue dans Ciel
d’enfer du réalisateur égyp-
tien Youssef Chahine. Le film,
présenté au Festival de
Cannes 1954, fera partie de
la sélection des 150 meilleu-
res productions égyptiennes,
lors du centenaire du cinéma
égyptien, en 1996. Sur le
tournage, elle s’éprend du
jeune premier qui a son âge,
Michel Chalhoub, le futur
Omar Sharif. Elle divorce et
ils se marient en 1955.

Micha Oberländer, Hannah Zeiler et Thomas Komlatschek
doivent enquêter sur un meurtre peu banal : la victime est
une sirène ! Sybille Baumgartner était l’épouse de Fabian
Baumgartner, un vigneron renommé, très soucieux de son
domaine et de sa réputation. Malheureuse en couple, elle
aimait nager en costume de sirène et côtoait une bande de
kitesurfers chapeautée par un certain Georg Ebener.

Avec ses 8000 campings, la France est parmi les pays du monde

qui apprécient le plus ce mode de logements pour les vacances.

Les équipes de l’émission sont allées à la rencontre de Français

qui ont exporté ce mode de vie en créant des campings à l’étranger.

A Puerto Escondido, au sud du Mexique, Pierre et Olivier, deux

frères jumeaux, ont construit «Buena Onda».

Alors qu’elle se croit proche de la ménopause, Nicole Payan,
une mère de famille surmenée de 49 ans, découvre qu’elle est
enceinte. Après des moments de doute, elle voit l’arrivée du bébé
comme un signe, celui d’un nouveau départ pour elle et pour sa
famille. Mais cette grossesse inattendue chamboule vite la vie
de chacun de ses proches, à commencer par celle de son mari qui
cherche mollement du travail depuis deux ans.

Le petit locataire

A Hyannis Port, dans le Massachusetts, en 1963, Jackie
Kennedy, qui vient de perdre son mari une semaine plus tôt,
est scandalisée par la façon dont les médias évoquent le
président défunt. Elle décide de recevoir chez elle un jour-
naliste auquel elle a décidé d’accorder une interview pour
tenter de rétablir sa vérité.

Saison 2020 Lyon / Lille
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Covid-19 : Plus de 3 millions
de morts dans le monde

Des vents forts sur plusieurs
wilayas de l’ouest

et du sud-ouest du pays

Nuageux Nuageux

L
a pandémie du nouveau co
ronavirus a fait au  moins
3.088.103 morts dans le

monde depuis que le bureau
de l’OMS en Chine  a fait état
de l’apparition de la maladie
fin décembre 2019, selon un
bilan  établi à partir de sour-
ces officielles samedi. Plus
de 145.544.640 cas d’infection
ont été officiellement dia-
gnostiqués  depuis le début
de l’épidémie. La grande ma-
jorité des malades guéris-
sent,  mais une part encore mal
évaluée conserve des symptô-
mes pendant des  semaines,
voire des mois. Les chiffres se
fondent sur les bilans commu-

niqués quotidiennement par
les  autorités sanitaires de cha-
que pays et excluent les révi-
sions réalisées a  posteriori par
des organismes statistiques,
comme en Russie, en Espagne
et  au Royaume-Uni. Sur la
journée de vendredi, 13.991
nouveaux décès et 892.677
nouveaux cas  ont été recen-
sés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de
nouveaux décès dans leurs der-
niers bilans sont le Brésil avec
2.914  nouveaux morts, l’Inde
(2.624) et les Etats-Unis (962).
Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de  cas, avec 571.199

décès pour 31.992.070 cas re-
censés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Bré-
sil  avec  386.416 morts et
14.237.078 cas, le Mexique
avec 214.504 morts (2.323.430
cas), l’Inde avec 189.544 morts
(16.610.481 cas), et le Royaume-
Uni avec  127.385 morts
(4.401.109 cas).

Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Hongrie est
celui qui déplore  le plus grand
nombre de morts par rapport à
sa population, avec 271 décès
pour 100.000 habitants, suivi par
la République tchèque (270), la
Bosnie-Herzégovine (250), le
Monténégro (232) et la Bulgarie
(226). L’Europe totalisait samedi à
10H00 GMT 1.045.965 décès pour
49.211.628  cas, l’Amérique lati-
ne et les Caraïbes 888.392 dé-
cès (27.913.063 cas), les  Etats-
Unis et le Canada 595.072 décès
(33.153.693 cas), l’Asie 312.321  dé-
cès (23.216.145 cas), le Moyen-
Orient 125.727 décès (7.519.260
cas),  l’Afrique 119.586 décès
(4.488.252 cas), et l’Océanie 1.040
décès (42.605  cas).

D
es vents forts, parfois en rafales avec des  soulèvements de
sable, souffleront, à partir de samedi, sur plusieurs  wilayas

de l’ouest et du sud-ouest du pays, indique un bulletin  météoro-

logique spécial (BMS) émis par le Centre national des prévisions
météorologiques. Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau

de vigilance orange, sont  Naâma, El Bayadh, Sud de Tlemcen, Sud
de Sidi Bel-Abbes, Saïda, El Menia et  le Nord de Timimoun.

La validité du BMS court de samedi à 13h00 à dimanche à 18h00,

ajoute la  même source qui précise que ces vents, de secteur Sud,
souffleront avec une  force de 60 à 70 km/h, atteignant ou dépas-

sant parfois 80 km/h en rafales.

Indonésie

Le sous-marin disparu a «coulé»
L

e sous-marin disparu au large de  Bali avec 53
hommes à bord a «coulé», a confirmé samedi

la marine  indonésienne, alors que les autorités
pensent que l’équipage, s’il a  survécu, a épuisé
ses réserves d’oxygène. Plusieurs débris du sous-
marin, qui n’a pas répondu depuis mercredi, ont
été retrouvés dont certains provenant de l’inté-

rieur du submersible,  suggérant des dommages
irrémédiables. «Sur la base des éléments que
nous pensons venir du KRI Nanggala, nous
avons changé le statut du sous-marin de +dis-

paru+ à +coulé+», a indiqué  Yudo Margono,
porte-parole de la marine indonésienne au
cours d’une  conférence de presse. Des cen-
taines de militaires et une vingtaine de ba-
teaux sont mobilisés  depuis mercredi pour lo-

caliser le KRI Nanggala 402, un submersible vieux
d’une quarantaine d’années.

La marine avait estimé à 72 heures les réser-
ves maximales d’oxygène dont  disposaient les
membres d’équipage en cas de panne d’électri-

cité et ce  délai a été franchi tôt samedi matin,

rendant leur survie improbable. Une nappe d’hy-
drocarbures repérée dans la zone où le sub-
mersible a plongé  laisse craindre une possi-
ble rupture du réservoir, voire une dislocation
du  sous-marin, selon les experts.

CRAAG

Séisme de 3,0 degrés près
de Guelma

U
n séisme de 3,0 degrés sur l’échelle ouverte de  Richter a été

enregistré samedi à 00h09 près de Hammam Debagh, dans la
wilaya de Guelma, annonce le centre de Recherche en Astrono-

mie,  Astrophysique et Géophysique (CRAAG) dans un commu-

niqué. Le tremblement de terre a été localisé à 7 km au sud-
est de Hammam Debagh,  dans la wilaya de Guelma, précise t-

on de même source.

La capsule Crew Dragon de SpaceX amène
de nouveaux astronautes sur l’ISS

L
a capsule Crew Dragon Endeavour de  SpaceX, avec quatre

astronautes à bord, s’est amarrée samedi à la station  spa-

tiale internationale, un nouveau succès pour la société fon-

dée par Elon  Musk qui conforte sa position dans les vols

habités. C ’est la troisième f ois que la société privée Spa-

ceX, qui a mis fin au  monopole russe des envols vers la

station, amène des humains sur l ’ ISS. Le vaisseau Endea-

vour a commencé ses manoeuvres d’amarrage à 09H08 GMT,

à  424 ki lomètres au-dessus de l’océan Indien, un processus

terminé une  dizaine de minutes plus tard, avec un mécanis-

me verrouillant par une série  de 12 loquets l’amarrage entre

l’ISS et le vaisseau spatial, selon des  images diffusées en

direct par la télévision de la NASA.

«Hard Capture terminée, bienvenue à Crew-2», a déclaré l’as-

tronaute  américain Shannon Walker, actuel commandant de

l’ISS. «Merci Shannon, nous sommes heureux d’être ici, nous

vous reverrons tous  dans quelques minutes», a répondu le

commandant d’Endeavour, l’astronaute  américain Shane Kim-

brough. Le Français Thomas Pesquet pour l’Agence spatiale

européenne (ESA), les  Américains Shane Kimbrough et Megan

McArthur et le Japonais Akihiko Hoshide  avaient décollé du

centre spatial Kennedy quelque 23 heures plus  tôt,vendredi

aux aurores. Cette performance est un nouveau succès pour

l’entreprise privée SpaceX  qui s’est imposée auprès de la Nasa

pour les transports spatiaux, au moment  où la capsule Starli-

ner de Boeing cumule les retards dans ses vols tests.

Avec le succès en mai 2020 de son premier vol test habité,

SpaceX a brisé  le monopole russe des envols vers l’ISS. Il a

redonné aux Américains la  capacité d’accomplir cet exploit,

après la fin du programme de navettes  spatiales «Shuttle» en

2011. C’est la première fois qu’un vaisseau spatial est réutili-

sé pour un vol  habité et le propulseur a déjà été utilisé lors

d’une mission test non  habitée.

Un homme arrêté à Majorque après avoir
contaminé 22 personnes

U
n habitant de Majorque a
été arrêté pour  coups et

blessures après avoir contami-
né au moins 22 personnes au
Covid-19  en s’étant rendu au
travail et à la salle de sports
alors qu’il présentait  des si-
gnes d’infection, a annoncé
samedi la police de l’île espa-
gnole. La police avait lancé fin
janvier une enquête après une
flambée de cas de  la maladie
dans la ville de Manacor, suite
à des informations selon  les-
quelles un employé avait été
«contaminé mais avait caché sa
maladie»,  selon un communi-
qué de la police. Quelques
jours avant que le foyer soit re-
péré, l’homme a commencé à
montrer des symptômes, susci-

tant l’inquiétude de ses collè-
gues au travail  mais n’a pas vou-
lu rentrer chez lui et est allé fai-
re un test PCR en fin de  journée.
Sans attendre le résultat, il est
revenu le lendemain à son  tra-
vail et a également fréquenté sa
salle de sports. Au travail, son
responsable comme le reste du
personnel ont insisté pour  qu’il
retourne chez lui car il risquait
de contaminer tout le monde.

Ils  ont ensuite expliqué à la
police qu’il avait de la fièvre,
avec une  température «de plus
de 40 C». Mais il les a ignorés et
a passé sa journée sur son lieu
de travail, se  promenant un peu
partout et baissant délibéré-
ment son masque lorsqu’il  tous-
sait en disant: «je vais tous vous

contaminer avec le coronavirus»,
selon la police. En fin de jour-
née, lorsqu’il a eu le résultat de
son test PCR montrant  qu’il était
positif, ses collègues se sont
inquiétés et sont allés se faire
tester eux aussi. Cinq d’entre eux,
qui se sont révélés positifs,
avaient  contaminé plusieurs
membres de leurs familles y
compris trois bébés âgés  d’un
an. Trois personnes qui ont
été en contact direct avec
l’homme à la salle de  sports
ont également été contami-
nées et ont transmis le virus à
des  proches. Selon la police,
aucune des 22 personnes conta-
minées au total en raison du
comportement de cet homme n’a
dû être hospitalisée.

Relizane

Un incendie détruit 6 ha de récoltes agricoles

U
n incendie a détruit dans la wilaya de  Relizane 6 hectares de
récoltes agricoles, a-t-on appris samedi auprès de  l’unité prin-

cipale de la protection civi le de la wilaya. L’officier de permanence
de cette unité, le lieutenant Youcef Chaib Eddour  a indiqué que
l’incendie, qui s’est déclaré vendredi soir dans un champ  situé au
douar de Mehaidia dans la commune de Hmadna (35 km à l’est de
Relizane), a détruit 66 ha de blé dur. Les agents de la protection
civile sont intervenus pour éteindre les  flammes et empêcher sa
propagation à d’autres zones parvenant à sauver 21  ha et des
habitations riveraines. L’opération d’extinction du feu a duré  plus
de quatre heures a cause de vents qui soufflaient sur la région.

Les unités de la protection civile de Hmadna et Jidiouia ont
mobilisé une  équipe d’agents de la protection civile de différents
grades équipés de  camions, et de matériel d’intervention, outre
la contribution des citoyens  des régions limitrophes, a-t-on souli-
gné. Les services compétents ont ouvert une enquête pour déter-
miner les causes  et les circonstances de cet incendie.


