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DISPONIBILITÉ DE PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE

«L’Algérie doit se doter d’une véritable politique
de sécurité alimentaire»

La guerre en Ukraine qui s’ajoute aux tensions géopolitiques a eu des répercussions sur les prix les matières premières
des produits alimentaires de large consommation. Cette situation a remis au gout du jour l’impératif pour l’Algérie de

garantir sa sécurité alimentaire.

Le Président de
la République
signe un décret
présidentiel
prévoyant une
grâce en faveur
de 1.076
détenus
L

e Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé
dimanche un décret
présidentiel portant
grâce en faveur de 1.076
détenus condamnés
définitivement, et ce, à
l’occasion de
l’avènement du mois
sacré de Ramadhan,
indique un communiqué
de la Présidence de la
République. «A l’occasion
de l’avènement du mois
sacré de Ramadhan et
conformément à la
Constitution, notamment
l’article 91, alinéas 7 et
8, le Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé
dimanche 2 Ramadhan
1443 de l’hégire,
correspondant au 3 avril
2022, un décret
présidentiel portant
grâce en faveur de 1.076
détenus condamnés
définitivement», lit-on
dans le communiqué.
«Monsieur le Président
avait ordonné des
mesures de clémence en
faveur de 70 accusés
dans des affaires de
trouble à l’ordre public»,
selon la même source.

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
4 décès et 150
blessés durant
les dernières
24 heures
Q

uatre (4) personnes
sont mortes et 150

autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à
travers plusieurs wilayas
du pays, indique
dimanche un bilan de la
Protection civile. Durant
la même période, cinq
personnes sont mortes
par asphyxie au
monoxyde de carbone
émanant des appareils
de chauffage et chauffe-
bain à l’intérieur de leurs
domiciles respectifs, à
savoir quatre à Tiaret et
une autre personne à
Batna, indique la même
source.

OAIC

Fin des préparatifs pour le lancement prochain
de la campagne moisson-battage au Sud

Samir Hamiche

Cette question trouve
tout son intérêt actuel-
lement d’autant plus

que les prix du blé ont atteint
400 dollars la tonne alors
qu’ils étaient stabilisés de-
puis l’année 2015 à 150 dol-
lars /tonne. Interrogé sur ce
sujet, lors de son interven-
tion, hier, sur les ondes de la
chaîne III de la Radio natio-
nale, l’agroéconomiste Ali
Daoudi a indiqué que le défi
pour l’Algérie de garantir sa
sécurité alimentaire nécessi-
te la mise en place d’une «vé-
ritable politique». «L’Algérie
a tout intérêt à se doter d’une
véritable politique de sécuri-
té alimentaire», a-t-il affirmé,
ajoutant que les marchés

mondiaux sont entrés dans
une nouvelle phase qui sera
marquée par une forte volati-
lité sur les quantités des pro-
duits alimentaires de base en
plus d’une forte demande qui
va s’accroire alors que l’of-
fre ne suit pas.

Pour M. Daoudi, «l’arme
alimentaire est devenue un
élément important de la sé-
curité des pays». Il a estimé
que le contexte géopolitique
actuel montre que «l’arme
alimentaire» est une menace
brandie par les grandes puis-
sances mondiales, qui ont
bien compris que la souve-
raineté agricole devient un
attribut qu’il faut maitriser.
L’agroéconomiste a plaidé
pour la mise en place d’ins-
truments qui permettent de

produire à la fois les éléments
de la stabilité de l’approvi-
sionnement du marché natio-
nal et être attentif à ce qui se
passe sur le marché mondial.
Il a indiqué que les risques
géopolitiques ne constituent
pas le seul facteur qui impac-
te l’offre sur le marché mon-
dial. L’expert a évoqué
d’autres facteurs telles que
les changements climatiques
«qui impactent d’une maniè-
re très importante la produc-
tion à l’échelle mondiale».
«Nous ne sommes jamais à
l’abri d’une sécheresse qui
impacterait des pays gros
exportateurs, ce qui pertur-
bera l’offre sur le marché
mondial «, a-t-il averti.

Face à cette situation qui
rend volatiles les prix des

produits alimentaires sur le
marché international,
M. Daoudi a affirmé que
«l’Algérie doit avoir dans sa
stratégie de sécurité alimen-
taire plusieurs leviers parmi
lesquels le renforcement de
la production nationale qui
constitue une option straté-
gique importante». Il a cité
aussi un autre levier : il s’agit
de se doter des moyens de
stockage importants.

«Aujourd’hui, nous avons
une capacité de stockage qui
est importante mais unique-
ment pour les blés ; une ca-
pacité de stockage de six
mois de consommation, ce
qui est déjà énorme, sachant
que la moyenne mondiale est
de 25 à 30% de consomma-
tion annuelle». «L’Algérie doit

aller au-delà de six mois pour
atteindre pour les blés au
moins 80% de nos besoins
pour pouvoir assurer la sé-
curité alimentaire dans un
environnement de plus en
plus incertain».

Outre les céréales, l’inter-
venant a évoqué la nécessi-
té de garantir la sécurité ali-
mentaire par rapport à
d’autres produits stratégi-
ques. Appelant à mettre en
place une agence de la sé-
curité alimentaire, l’interve-
nant a affirmé que cet orga-
nisme doit définir ce qui est
stratégique pour l’Algérie en
tenant compte du modèle de
consommation actuel du
pays et de l’évolution possi-
ble et souhaité du modèle de
consommation.

Les coopératives des céréales et
des légumineuses ont finalisé

l’ensemble des préparatifs nécessai-
res au bon déroulement de la campa-
gne moisson-battage devant être lan-
cée prochainement dans les wilayas
du Sud, a-t-on appris dimanche de
l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC).

Intervenant en application des
orientations du ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, les
coopératives des céréales et des lé-
gumineuses d’El Menea, Laghouat,
Adrar, Bechar, Saida, Biskra, El
Oued, Ouargla, Khenchela et Tébes-
sa ont pris, à cet effet, toutes les me-
sures nécessaires en prévision du
lancement de la campagne moisson-
battage devant débuter d’abord dans
les wilayas du Sud, précise un res-
ponsable de l’Office à l’APS.

La capacité de stockage globale
des coopératives dépasse les 2,6
millions de quintaux, elle demeure
ainsi supérieure au volume de pro-
duction prévu dans le cadre de l’acti-
vité de ces coopératives, estimé à
plus de 2 millions de quintaux de cé-
réales, ce qui permet d’éviter tout pro-
blème pour le stockage des récoltes.
Toujours dans le cadre de ces prépa-
ratifs, un programme a été tracé pour
le transport des semences depuis El

Menea, Khenchela et Tébessa vers
d’autres coopératives. Pour ce faire,
plus de 300 camions sont dores et
déjà mobilisés.

L’OAIC £uvre, à travers ces coo-
pératives, à la mise en place de nou-
veaux points de collecte à proximité
des zones de production au Sud afin
de se rapprocher des agriculteurs et
de faciliter le dépôt des récoltes. Il
s’agit, cite la même source, des points
de collecte d’Aougrout à Timimoun
et Hassi-Lefhal à El Menea. De plus,
les coopératives céréalières ont pro-
cédé à la maintenance de toutes les
machines consacrées à cette cam-

pagne afin d’éviter toute panne ou
arrêt pendant la moisson.

LES AGRICULTEURS INVITÉS

À SE RAPPROCHER DES

COOPÉRATIVES POUR FIXER

LES DATES DE LA MOISSON

L’OAIC invite les agriculteurs à se
rapprocher des Coopératives des cé-
réales et légumes secs (CCLS) pour
fixer les dates de la moisson et du
paiement de leur production en vue
de faciliter le travail des coopérati-
ves et d’assurer le bon déroulement
de la campagne de moisson. Cette
opération permettra aussi d’éviter les

longues files d’attente, selon la même
source. Il convient de noter que
l’OAIC a préparé la prochaine cam-
pagne de moisson-battage dans une
conjoncture particulière sur les mar-
chés mondiaux des céréales, qui im-
pose le stockage d’importantes quan-
tités de la production nationale de dif-
férentes céréales. Dans ce contexte,
la réussite de la campagne de mois-
son-battage est primordiale. L’office
«est à pied d’£uvre pour mener à bien
cette campagne à laquelle les agri-
culteurs et d’autres acteurs concer-
nés doivent apporter leur concours»,
a affirmé le responsable.
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Par Abdelmadjid Blidi

®L’amorce d’un
profond changement

Jamais de mémoire et d’histoire nous
n’avons été autant bombardé d’informa-
tions sur un conflit entre deux pays com-
me nous le sommes avec le conflit russo-
ukrainien. On est, quotidiennement, en
face de centaines d’ informations qu’égrè-
nent sans discontinuer les chaînes info
occidentales.

Mais en réalité on est loin d’être infor-
més. Car toutes ces informations sont
minutieusement canalisées avec le but
évident de nous désinformer. Les rôles
sont bien distribués. Il y a d’un côté, les
méchants que sont les Russes et leur pré-
sident Vladimir Poutine, et de l’autre les
gentils que sont les Occidentaux et leur
chef Joe Biden. A partir de là, on noircit le
trait pour les premiers et on le blanchit
pour les deuxièmes. Donc tout ce qu’on
nous sert à longueur de journée ne ré-
pond qu’à cette unique logique.

Autrement dit, pour l’objectivité, il faut
repasser. Quand les troupes de Poutine
attaquent, on crie aux crimes de guerre,
et quand ils décident de permettre aux
civils de sortir des zones de guerre, on
parle de défaite. On est en quelque sorte
juge et partie, foulant au sol les moin-
dres règles du journalisme impartial. Les
héros sont toujours Biden, Zelensky, Ma-
cron, Scholz et tous les leaders occiden-
taux. Et les méchants Poutine, ses géné-
raux et aussi Xi Jinping. Ce dernier qui n’a
rien demandé fait face à des pressions
insoutenables de tout le monde occiden-
tal avec ses leaders, ses penseurs et ses
médias pour se ranger contre Moscou et
soutenir l’Occident, lui refusant ainsi son
droit à la neutralité.

En réalité, ce qui inquiète le bien-pen-
sant monde occidental, c’est de voir sa
force et sa suprématie balayées par la
force militaire russe et la force économi-
que chinoise. Tout le problème est là pour
un Occident qui se sait en décadence et
qui lutte, avec tous les moyens, y compris
les plus abjects et avec tous les menson-
ges, pour garder cette suprématie sur le
monde qui le fuit depuis des années déjà.

La campagne médiatique à laquelle
nous assistons depuis le début de ce con-
flit est en grande partie nourrie par cette
question existentielle du monde occiden-
tal. C’est celà le fond de toutes ces déri-
ves, ces manipulations et ces mensonges
qu’on nous assène depuis un peu plus d’un
mois. C’est un peu les dernières tentati-
ves, désespérées, il faut en convenir, d’un
Occident qui coule et qui perd le contrôle
qu’il a toujours eu sur le reste du monde.
Car au fond, toute la planète sait que
quelle que soit l’issue de ce conflit, la car-
te géostratégique mondiale n’aura rien
avoir avec l’avant 24 février 2022. L’uni-
polarité qui a prévalu jusque-là vit ses
derniers souffles, il y aura un rééquilibra-
ge des puissances, mais surtout l’émer-
gence concrète cette fois d’un très puis-
sant mouvement des non-alignés.

CORONAVIRUS
7 nouveaux cas, 5 guérisons

et aucun décès

Sept (7) nouveaux cas conf irmés de
coronavirus  (Covid-19) et cinq (5) guéri-

sons ont été enregistrés, alors qu’aucun dé-
cès  n’a été déploré ces dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, dimanche, le  ministère
de la Santé dans un communiqué.

30.000 TONNES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES EN 2021

La production de la sardine en forte hausse
Le pic de production enregistré en août 2021 représente une augmentation de 127% par rapport à 2020

et de 96% par rapport au pic enregistré en 2019.

RAMADHAN

Le CRA met en place un programme de solidarité
au profit des familles démunies

SANTÉ

Elaboration d’un vaste programme d’action sectoriel

Anissa Mesdouf

Qualifiée de poisson du
pauvre, la sardine qui
fait régulièrement parler

d’elle dans les marchés de la Ré-
publique a fait l’objet d’une atten-
tion particulière de la part des
pouvoirs publics. Mais il est aisé
de constater que ce sont les pics
de prix qu’elle a atteint qui a été
la principale motivation des pê-
cheurs qui en ont fait un produit
attractif. A plus de 1400 dinars le
kilo par moment l’année derniè-
re, on pourrait penser que les
quantités pêchées sont en recul.
Mais les statistiques du ministè-
re de la Pêche et des productions
halieutiques disent, justement, le
contraire. En effet, dans un com-
muniqué rendu public, dans la
soirée d’avant-hier, l’on apprend
que la production de la sardine a
augmenté en 2021 à environ

30.000 tonnes. La même source
fait un autre constat que les Al-
gériens sur les prix, puisqu’elle
affirmé une baisse de ses prix au
cours de cette année.

Les chiffres du ministère at-
testent d’une production de
29.925 tonnes durant l’année
précédente. Ce qui représente
une augmentation de 60% par
rapport à 2020.

L’on avait enregistré en 2020
une production de 18.441 tonnes.
Cette hausse est d’autant plus si-
gnificative à bien lire les statisti-
ques du ministère que l’on retient la
hausse de 20% par rapport à 2019
où les pêcheurs ont pris dans leurs
filets 24.858 tonnes. On retiendra
ainsi un bond conséquent en une
seule année, couvrant largement
les productions de deux années
consécutives. Objectivement, cet-
te prouesse ne devrait rien au ha-
sard, mais le communiqué du mi-

nistère ne va pas dans le détail pour
expliquer cette hausse. On retien-
dra par contre que la production en
mai dernier a atteint 3.387 tonnes,
avant de grimper à 4.147 tonnes en
juin et 3.591 tonnes en juillet.

Le plus grand chiffre a été réali-
sé au mois d’août avec 7.249 ton-
nes avant qu’il ne recule à 6.668
tonnes en septembre et à 2.754 ton-
nes en octobre.

Un graphique qui pourrait s’ex-
pliquer par le cycle naturel de la vie
de la sardine. Mais un constat a été
établi, à savoir que le pic de pro-
duction enregistré en août 2021 re-
présente une augmentation de
127% par rapport à 2020 et de 96%
par rapport au pic enregistré en
2019. La production de la sardine a
oscillé entre 143 tonnes et 423 ton-
nes (janvier-avril), alors qu’elle a
atteint 396 tonnes en novembre et
550 tonnes en décembre. Le volu-
me de la production a impacté les

prix dont la moyenne était, en mai
dernier, de 432 da, avant d’augmen-
ter en juin à 434 da pour reculer à
416 da en août. La moyenne men-
suelle la plus basse a été enregis-
trée au mois de septembre avec
376 da. Ainsi, les prix moyens des
six mois hors période de repos bio-
logique se sont élevés à 413 da,
soit 14% de moins par rapport à la
même période en 2020 et 8% par
rapport à la même période en 2019,
selon les données du ministère.

Il y a lieu de préciser l’impos-
sibilité d’élever des sardines en
milieu contrôlé, contrairement à
d’autres poissons.

Le ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques met en
exergue l’échec de nombreuses
tentatives à travers beaucoup de
pays de développer des techni-
ques modernes et peu coûteuses
pour assurer les conditions bio-
logiques propices.

Noreddine O

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis
en place, à l’occasion du mois sacré,

un programme de solidarité au profit des
familles démunies prévoyant différents ty-
pes d’aides, notamment dans les zones
d’ombre, et ce, à travers l’ouverture de 200
restaurants «Rahma» et la distribution de
40.000 colis de produits alimentaires.

En effet, le CRA poursuit ses actions de
solidarité avec l’avènement du mois sacré
de Ramadhan à travers la mise en place
d’un programme prévoyant l’ouverture de
200 restaurants Rahma, la distribution de
repas d’Iftar au profit des usagers de la rou-
te et de plus de 40.000 colis de produits
alimentaires aux familles nécessiteuses et

démunies à travers les différentes régions
du pays, notamment les zones d’ombre, in-
dique-t-on.

A souligner que le CRA avait donné, jeudi
passé, le coup d’envoi d’une caravane de
solidarité transportant 6.000 colis de pro-
duits alimentaires destinés aux familles des
zones d’ombre à travers les différentes ré-
gions du pays.

Une opération de solidarité qui s’inscrit
en droite ligne «des activités permanentes
du CRA, notamment à la lumière des condi-
tions sanitaires dues à la pandémie de co-
vid-19 et en prévision du mois de ramad-
han». Le programme porte également sur
des opérations de circoncision de plus de
2.000 enfants et la distribution de vêtements
de l’Aïd aux enfants des familles nécessi-

teuses, outre l’organisation de visites aux
malades, dans certains hôpitaux, notamment
les cancéreux.

Selon la même source, ces opérations
de solidarité s’inscrivent dans le cadre des
actions permanentes du CRA, notamment à
l’occasion du mois de Ramadhan, soulignant
que ces opérations viennent «appuyer les
efforts de l’Etat» en la matière, et ce, dans
le cadre du renforcement du principe de
solidarité et d’entraide entre les différentes
franges de la société».

Il est à souligner également que les pre-
miers dons reçus par le CRA de la part des
bienfaiteurs devront permettre, au début du
mois de ramadhan et dans une première éta-
pe, de distribuer des aides au profit de 30.000
familles au niveau national.

Le ministère de la Santé a
indiqué dimanche qu’un

«vaste programme d’action sec-
toriel» relatif aux recommanda-
tions issues de la Conférence sur
le renouvellement du système de
santé, tenue en janvier dernier, a
été élaboré, dans le cadre des
efforts du gouvernement visant
l’amélioration de la situation des
professionnels de la santé, en ap-
plication des instructions et di-
rectives du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, annoncées au terme de
cette rencontre. Ce programme
consiste en «la mise en place
des commissions chargées de la
révision des textes portant sta-
tuts particuliers des personnels
relevant du secteur de la santé et
la finalisation des procédures
concernant le versement de la
prime exceptionnelle Covid-19,
ainsi que les procédures finan-
cières nécessaires de versement

des tranches exigibles de cette
prime exceptionnelle qui seront
versées dans les délais impar-
tis», précise le ministère dans un
communiqué. Le programme con-
siste également en «la coordina-
tion avec les différents ministè-
res concernés, à travers la com-
munication et la coopération afin
de préparer les textes nécessai-
res relatifs aux mesures déci-
dées par le président de la Répu-
blique au profit des personnels
de la santé, relatives à l’assu-
rance globale ainsi que l’octroi
de la prime de capital décès aux
ayants droit des personnels dé-
cédés dans l’exercice de leurs
fonctions à l’occasion de la lutte
anti-Covid».

A ce titre, le ministère de la
Santé souligne qu’en matière de
révision des statuts particuliers
spécifiques au secteur de la san-
té, «sur les dix (10) statuts que
compte le secteur, six (06) sont

déjà finalisés et sont en cours
d’examen au niveau de la Direc-
tion générale de la Fonction pu-
blique». «Pour les quatre (04)
statuts restants, deux (02) sont
élaborés et seront déposés sous
huitaine, tandis que les deux (02)
derniers, font l’objet d’élaboration
et d’ultimes vérifications», note
le ministère, précisant qu’il s’agit
«des statuts des praticiens mé-
dicaux spécialistes, praticiens
médicaux généralistes, sages-
femmes, anesthésistes, adminis-
trateurs des services de santé,
praticiens inspecteurs et paramé-
dicaux». «Les projets de statuts
des psychologues et les physi-
ciens sont en cours d’élaboration
dès réception des contributions
des partenaires sociaux consul-
tés concernés», précise la même
source. En matière de concréti-
sation des mesures décidées par
le président de la République au
profit des usagers de la santé

concernant le capital décès et de
la couverture universelle dans le
domaine de l’assurance maladie,
«les mesures nécessaires ont été
préparées et ont permis de pré-
parer les textes envoyés aux
autres départements ministériels:
Finance, Travail et Sécurité so-
ciale», ajoute le communiqué. Le
ministère de la Santé a réaffirmé
sa «volonté constante» en vue du
«dialogue et de la concertation
avec les partenaires sociaux et
l’écoute des préoccupations et
des problèmes des travailleurs
et des professionnels du sec-
teur». Il a tenu, en outre, à «ren-
dre hommage à l’ensemble des
professionnels qui n’ont pas mé-
nagé, un seul jour, un effort pour
lutter contre cette épidémie de-
puis son apparition», tout en sou-
lignant la nécessité de «mainte-
nir toutes les mesures préventi-
ves liées à cette épidémie pen-
dant le mois sacré de ramadhan».



4
Ouest Tribune
Lundi 4 Avril 2022 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 04/04/2022ANEP N°2231002742

Ouest Tribune 04/04/2022ANEP N°2231002763 Ouest Tribune 04/04/2022ANEP N°2231002717



5
Ouest Tribune

Lundi 4 Avril 2022EVÈNEMENT

SONATRACH/ENI

L’augmentation de l’approvisionnement
de l’Italie en gaz abordée

Le Président Directeur Général de Sonatrach, Toufik Hakkar a reçu hier le Directeur Général d’Eni,
Claudio Descalzi.

Noreddine Oumessaoud

Les deux parties ont
soulevé leur vision
basée sur la stratégie

commune d’un « time to mar-
ket » accéléré, conforté par
la disponibilité et la capacité
des filiales du Groupe So-
natrach en charge de la réa-
lisation des travaux. En ef-
fet, lors de cette réunion, a
indiqué Sonatrach dans un
communiqué, que les pre-
miers responsables des
deux compagnies ont échan-
gé sur la question de l’ap-

provisionnement de l’Italie en
gaz et ont passé en revue
les initiatives à court et à
moyen terme susceptibles
d’augmenter l’approvision-
nement dudit pays via le ga-
zoduc TransMed / Enrico
Mattei.

Le PDG de Sonatrach, qui
a évoqué les relations histo-
riques liant les deux entre-
prises, a rappelé la stratégie
commune du partenariat vi-
sant l’accélération du déve-
loppement des projets de
Berkine Sud tout en poursui-
vant l’effort d’investissement

dans les énergies nouvelles
et renouvelables. Cette nou-
velle rencontre, indique-t-on,
s’inscrit dans le cadre des
initiatives entreprises en vue
du renforcement du partena-
riat entre Sonatrach et Eni.

« Les principales ques-
tions abordées concernent
les investissements en
cours, la production d’hydro-
carbures à partir des gise-
ments exploités conjointe-
ment, l’approvisionnement
de l’Italie en gaz naturel et
les perspectives futures »,
explique-t-on. La rencontre,

en question, a été l’occasion
de confirmer la volonté d’ac-
célérer le développement de
nouveaux projets pétroliers
et gaziers dans la région de
Berkine Sud et ce, dans le
cadre du contrat entré en vi-
gueur le 6 mars dernier.

Ce projet comprend la
construction en mode Fast
Track d’un nouveau hub de
développement pétrolier et
gazier dans la région, s’ap-
puyant sur les synergies
avec les actifs existants
MLE-CAFC du périmètre
405b. L’engagement de So-

natrach et Eni repose sur la
stratégie commune d’un
« time to market » accéléré,
conforté par la disponibilité
et la capacité des filiales du
Groupe Sonatrach en char-
ge de la réalisation des tra-
vaux. Les activités prévues
permettront une augmenta-
tion significative de la pro-
duction nationale dès cette
année, la première produc-
tion étant attendue en juillet,
soit trois mois seulement
après l’entrée en vigueur de
ce contrat, conclue le docu-
ment de Sonatrach.

SAHARA OCCIDENTAL

Le revirement de Madrid est une «grave erreur sur le fond et la forme»

COUR DE
BOUMERDES

Début du procès en
appel de Abdelghani
Hamel, de son fils et

nombre de
responsables

MAROC

Le déficit commercial augmente de 57,2% à fin février 2022

SAISIE D’IMPORTANTES QUANTITÉS DE FARINE ET DE SEMOULE À ORAN

Le spéculateur devant la justice

L’ expert espagnol en droit in-
ternational et droit constitu-

tionnel, Carlos Ruiz Miguel a indi-
qué que le revirement de l’Espagne
sur la question du Sahara occiden-
tal, exprimé par le Premier ministre
Pedro Sanchez, constituait une
«grave erreur sur le fond et la for-
me». «Ce qui s’est passé est pro-
fondément répréhensible et extrê-
mement grave, sur le fond et la for-
me», a affirmé Carlos Ruiz Miguel
dans une interview accordée au jour-
nal espagnol «El Debate», notant
que ce changement de position a
été fait en violation de l’article 97
de la Constitution qui stipule que le
gouvernement, représenté par le
Conseil des ministres, dirige la po-

litique étrangère. «La décision n’a
pas été prise par le gouvernement.
Sanchez et le ministre des Affaires
étrangères, José Manuel Albares,
l’ont prise dans le dos du reste des
membres du Conseil des minis-
tres», a-t-il soutenu, relevant que
les deux responsables espagnols
se sont attribué une prérogative que
la Constitution ne leur confère pas.
L’expert espagnol, qui est aussi le
directeur du Centre d’études sur le
Sahara occidental, a insisté sur le
fait qu’en Espagne, la politique
étrangère n’est pas dirigée par le
Premier ministre, «mais par le gou-
vernement, qui est un organe collé-
gial où il faut discuter et voter au
sein du Conseil des ministres». Il a

évoqué, en outre, la responsabilité
historique de l’Espagne en tant que
puissance administrante au Saha-
ra occidental, notant que ce pays a
«des obligations du point de vue ju-
ridique» pour «faciliter la décoloni-
sation dans ce territoire» occupé.
«L’Espagne a soutenu l’une des
parties belligérantes, le Maroc, qui
est l’occupant et l’agresseur. C’est-
à-dire que l’Espagne, au lieu de fa-
ciliter le respect de ses obligations
internationales, s’aligne sur une
position qui empêche la décoloni-
sation», a-t-il déploré. L’expert a
estimé qu’à travers son revirement
sur la question du Sahara occiden-
tal, l’Espagne n’a «absolument rien
gagné», soulignant que la position

exprimée par Sanchez est «une red-
dition déguisée en échange». Cela,
a-t-il ajouté, «ne peut s’expliquer
que par une politique profondément
défaitiste de la part du gouverne-
ment espagnol» qui a cédé aux
menaces du Maroc «contre l’inté-
grité territoriale de l’Espagne à Ceu-
ta, Melilla et les îles Canaries, ce
qui d’emblée nous révèle déjà que
ce n’est pas un pays ami». L’expert
en droit international a expliqué que l’Es-
pagne a cédé face aux chantages du
Maroc sans aucune contrepartie, rele-
vant que ce revirement n’est qu’une
«déclaration unilatérale» de Madrid et
qu’il n’y a aucune déclaration de Rabat
disant respecter l’intégrité territo-
riale de l’Espagne.

Le déficit commercial du Maroc a augmenté
de 57,2% au cours des deux premiers mois

de l’année 2022 par rapport à la même période
en 2021, pour s’établir à 39,64 milliards de di-
rhams marocains (environ 4,08 milliards de dol-
lars), selon l’office des changes du Makhzen.

Les importations ont augmenté à 102,12
milliards de dirhams (10,51 milliards de dol-
lars) durant la période janvier-février, contre
74,13 milliards de dirhams un an auparavant,
soit une hausse de 37,8%, tandis que les
exportations ont atteint 62,47 milliards de
dirhams (6,43 milliards de dollars), précise
l’office dans sa dernière publication sur les
échanges extérieurs du Maroc. Le taux de

couverture, quant à lui, a perdu 4,8 points
pour s’établir à 61,2% contre 66%. La haus-
se des importations de biens concerne la majo-
rité des groupes de produits, a fait observer l’of-
fice, notant que les importations des demi-pro-
duits ont réalisé une hausse de 51,7% due à
l’accroissement des achats de l’ammoniac qui
ont plus que quadruplé, passant de 693 millions
de dirhams à 2,92 milliards de dirhams.

En parallèle, la facture énergétique a augmen-
té de 81,6%, en raison principalement de la haus-
se des importations de gas-oils et fuel-oils (+3,43
milliards de dirhams), selon la même source
précisant que les prix de ces produits énergéti-
ques ont évolué de +64,2%. Les quantités im-

portées ont enregistré également une hausse de
16,1% totalisant 1.062 million tonnes (mT) à fin
février 2022 contre 915 mT à fin février 2021.

De leur côté, les importations de produits ali-
mentaires ont crû de +44,8%, fait savoir l’Office,
notant que cette augmentation fait suite, princi-
palement, à la hausse des achats de blé
(+96,8%) qui atteignent leur plus haut niveau
durant les cinq dernières années.

Cette évolution est due à la hausse simulta-
née des prix (21,4%) qui ont atteint 3.342 di-
rhams/tonne à fin février 2022 contre 2.754 di-
rhams/T à fin février 2021, et celle des quantités
(62%) avec 1.227 mT à fin février 2022 contre
757 mT à fin février 2021.

Le spéculateur qui a stocké plus
de 246 quintaux de farine et 244

quintaux de semoule dans un en-
trepôt sis dans la localité de Ben-
fréha, a comparu dimanche devant
le procureur de la République près
le tribunal de Oued Tlelat (Oran),
pour le chef d’inculpation de spé-
culation, une pratique illégale pu-
nie par la loi par une peine allant de
10 à 20 ans de prison.

Lors d’une conférence de presse
sur cette affaire, tenue au tribunal,

le procureur de la République Khe-
chiba Tarik, a indiqué que «le dé-
nommé S.Y a comparu aujourd’hui
devant le procureur de la Républi-
que et a été déféré devant le juge
d’instruction dans le cadre d’une
requête pour spéculation illégale sur
les dérivés céréaliers conformé-
ment à l’article 13 de la loi sur la
spéculation illicite». Le magistrat a
précisé que l’article en question
prévoit une réclusion de 10 à 20 ans
assortie d’une amende de 2 à 10

millions DA. Il a souligné que les
services de la gendarmerie natio-
nale d’Arzew avaient saisi l’impor-
tante quantité de farine et de semoule
le 29 mars dernier, après avoir ef-
fectué une inspection basée sur des
informations reçues par la gendar-
merie nationale de Benfréha con-
cernant la présence d’une quantité
importante de semoule subvention-
née de divers types stockée à l’in-
térieur d’un entrepôt géré par le
nommé S.Y. Le procureur de la Ré-

publique a relevé que la loi 15-21
du 22 décembre 2021 relative à la
spéculation illégale a été promul-
guée en raison de la propagation de
ce phénomène et pour y mettre fin.

Elle vise également à «infliger
la peine requise à toute person-
ne cherchant à nuire au pouvoir
d’achat du citoyen, créant une
situation de pénurie sur le mar-
ché en monopolisant les produits
de base et les produits alimen-
taires nécessaires», a-t-il dit.

Le procès en appel de l’ancien
Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN) Abdelghani

Hamel, de son fils, de nombre de
walis et d’ex-cadres de la wilaya

de Tipasa, poursuivis pour
plusieurs chefs d’accusation,

notamment pour «détournement
de foncier agricole et trafic

d’influence», a débuté, dimanche,
à la Chambre pénale de la Cour

de justice de Boumerdes. La
décision de réouverture du procès

avec une nouvelle composante
judiciaire intervient après un

pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême à la

demande du collectif de défense.
Le procès en appel a été inscrit
au rôle une première fois le 22
septembre dernier avant d’être
reporté successivement par la
Chambre pénale de la Cour de

justice de Boumerdes, à la
demande du collectif de défense.
Le tribunal de première instance

de Boumerdes avait rendu le 4
juin 2020 son verdict dans cette
affaire, en condamnant l’ancien

DGSN, Abdelghani Hamel et
l’ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelaï à douze ans (12 ans) de

prison ferme. Il a également
confirmé la peine de 10 ans de
prison ferme contre chacun des

ex-walis de Tipasa, Kadi
Abdelkader et Layadi Mustapha,

ainsi que la peine de trois (3) ans
de prison ferme contre Chafik

Hamel (fils de l’ancien DGSN) et
Salim Djai Djai, ex-chef de la

sûreté de wilaya de Tipasa. La
même juridiction a condamné,

dans la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l’ancien

ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi, et à 5 ans de prison

ferme l’ancien directeur des
domaines de Tipasa, Ali

Bouamrane. Une peine de deux
(2) ans de prison ferme a été

prononcée contre l’ancien
directeur de l’Industrie et des

mines de Tipasa, Haddou
Abderrezak, et l’ancien

Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une
année ferme contre l’investisseur
privé Zerad Abdelhakim. L’ancien
Directeur général des Domaines,
Kheznadji Djamel a été acquitté.

Les accusés dans cette affaire
sont poursuivis pour plusieurs

chefs d’accusation, notamment
«détournement de foncier
agricole», «dilapidation de
deniers publics», «abus de

fonction», «trafic d’influence», et
«bénéfice du pouvoir et de

l’influence des agents de l’Etat à
l’effet d’augmenter les prix et

modifier la qualité des
matériaux, des services et des

délais de livraison».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:11

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:41

�El Maghreb.....19:25

�El Ichaâ..........20:51

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

LE COMPTEUR DU NOMBRE DE CAS PAR JOUR EST À ZÉRO

Quels enseignements tirés de la crise du Covid-19?

Des monuments historiques
en voie de ... disparition

Depuis le dépôt de sa candidature, il y a déja presque 10
ans, à l’organisation des jeux méditerranéens prévus initiale-
ment en 2021, la ville d’Oran a essayé de placer la barre du
renouveau et de la modernité à la hauteur de ses atouts, de
ses capacités et des ambitions partagées par tous les Ora-
nais.  On se souvient que des rencontres économiques inter-
nationales, des réunions de dirigeants et ministres des pays
du bassin méditerranéen, des conférences et des exposi-
tions réunissant plusieurs nations se sont multipliées ces
dernières années à Oran.  La ville devenait peu à peu  un
vaste chantier impliquant  tous les secteurs d’activité concer-
nés par le développement local. Et pour bon nombre de visi-
teurs, Oran affichait déjà l’esquisse de l’image qu’elle  se pro-
posait d’offrir  dans moins d’une dizaine d’années. Certes, de
grandes infrastructures ont été réalisées, telles que le centre
des conventions, les hôtels de classe internationale, le nou-
veau pôle universitaire, le tramway, les axes routiers  péri-
phériques, le  complexe sportif  olympique et bien d’autres
projets initiés ou en cours de lancement,   Malheureusement,
la gestion et l’amélioration des espaces urbains, ainsi que la
maîtrise de l’avancement des projets restent  toujours  au
cœur  des préoccupations , et des critiques,  exprimées par
une majorité d’Oranais lassés par les retards, les échecs et
les dérives cumulés durant ces dernières décennies. Des
sommes colossales d’argent public ont été souvent dépen-
sées dans certaines opérations mal étudiées et très mal pré-
parées. Bien d’autres projets demeurent à  ce jour pénalisés
par la fatalité des échecs et de la médiocrité. A l’image  de la
tour de béton de l’ex-hôtel château neuf, une carcasse vieille
de plus de quarante ans, de la bâtisse de l’ex-palais des
congrès à Haï Sabah, du siège de la belle Mairie d’Oran fer-
mé pour restauration depuis plus de dix ans, du téléphérique,
et de bon nombre de sites et monuments historiques en voie
de ... disparition.

APPROVISIONNEMENT EN LAIT EN POUDRE

50 tonnes supplémentaires durant ce mois de ramadhan

COMMERCES VERSÉS DANS LA VENTE DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION À AÏN EL TURCK

Des habitants dénoncent le nuisible envahissement

de leur lieu de résidence

UN RÉSEAU DE COMMERCIALISATION
DE PSYCHOTROPES DÉMANTELÉ
2690 comprimés de prégabaline

saisis à «Taureaux»

Fethi Mohamed

La situation épidémiologique à
Oran s’est améliorée comme
jamais auparavant après 4

vagues de la pandémie, le comp-
teur du nombre de cas est à zéro
depuis plusieurs jours dans la
deuxième ville du pays, ce qui a
créé un véritable soulagement chez
la population mais également par-
mi le corps médical. Cette situation
s’est caractérisée par la fermeture
de quelques services de prise en
charge du covid-19 après un travail
dur et épuisant qui a duré plus de 2
ans pour faire face aux répercus-
sions sanitaires de cette crise qui a
bouleversé le monde. Les spécia-
listes sont unanimes à dire que la
situation actuelle demande de la
vigilance malgré le calme et le re-
tour à la vie normale. D’autres esti-
ment que c’est déjà la fin de ce cau-
chemar avec l’avancement de la
campagne de vaccination.

Oran comme les autres wilayas
du pays n’a pas échappé a cette
crise sanitaire qui depuis 2 ans a
entraîné plusieurs restrictions et a
chamboulé le cadre de vie des ci-
toyens, et malheureusement a coû-
té la vie à beaucoup de citoyens
fauchés par ce maudit virus. Parmi
eux, et au premier rang,   des sol-
dats de l’armée blanche à leur tête

l’ancien directeur général de l’éta-
blissement hospitalier (EHU) Moha-
med Mansouri et le chef de service
d’urgences médicales du CHUO.

Mais la question que se posent
plusieurs spécialistes c’est quels
sont les enseignements à tirer de
cette crise ? Le premier est qu’il
faut donner plus d’importance au
service des maladies infectieuses
au niveau des établissements hos-
pitaliers afin de faire face à une
éventuelle nouvelle pandémie à
l’avenir. Cette crise sanitaire a éga-
lement montré l’importance de la
sensibilisation et de la conscience
chez les citoyens parce qu’il fallait
respecter les mesures préventives
comme le port de la bavette et la
distanciation physique.

Même si elle a entraîné plusieurs
changements dans la vie sociale,
beaucoup de leçons sont à retenir
de cette crise sanitaire. Actuelle-
ment le covid ne fait plus la Une
des médias  à Oran, ni ailleurs, puis-
que le nombre des contaminations
est au dessous des 10 cas par jour.
Ce qui est de   bon augure pour l’ave-
nir afin de se débarrasser des alé-
as de ce maudit virus et permettre
un retour totale à la vie normale. Le
professeur Lellou Salah du service
de pneumologie de l’établissement
hospitalier universitaire d’Oran
(EHU) a insisté sur l’importance de

la vigilance malgré l’amélioration de
la situation épidémiologique à Oran.
«Vaincre la pandémie n’est pas en-
core un pari réussi» dira notre in-
terlocuteur. Il a expliqué que «la
4eme vague a été nettement moins
pénible avec une prédominance du
variant Omicron, ce qui a permis
d’avoir des formes légères malgré
la forte propagation» dira-t-il.

Le nombre de cas déclarés est
passé le 25 janvier dernier à plus
de 2500 cas, pour chuter actuelle-
ment à une dizaine de cas au ni-
veau national quotidiennement. No-
tre interlocuteur a qualifié le variant
Omicron de « bénédiction de Dieu»
parce que ce variant a entraîné l’ac-
quisition de l’immunité naturelle qui
va compléter celle de la vaccina-
tion sans développer de formes gra-
ves. Concernant la disparition de la pan-
démie, le Pr Lellou Salah dira: «il faut
rester toujours prudent et vigilant et res-
pecter les mesures préventives». Pat
ailleurs, concernant la période du
l’après covid, Lellou Salah a appelé a
la prise en charge des séquelles
laissées par les formes graves de
la pandémie. «Pour les formes lé-
gères ça rentre dans l’ordre sans
problèmes, les formes graves lais-
sent des séquelles pulmonaires,
cardiovasculaires, neurologiques et
mentales. Il faut penser à avoir des
services dédiés» conclue-t-il.

Bekhaouda Samira

La wilaya d’Oran à été renforcée
en matière d’approvisionnement

durant ce mois de ramadhan avec
un plus de quelque 50 tonnes de lait
en poudre vu que ce produit est très
demandé par les consommateurs.
L’objectif est de satisfaire un maxi-
mum de citoyens et de faire face à

la spéculation en ce mois de piété.
Un père d’une famille nombreuse
nous dira « on consomme beaucoup
de lait durant ce mois pour préparer
le flan ,pour boire à la rupture du
jeûne avec les dattes ,pour prendre
un café crème le soir et aussi pour
préparer de la sauce béchamel qui
accompagne les différents plats
,c’est un composant très usité dans

mon ménage ».Par ailleurs , pour le
bon déroulement de l’opération de
distribution de ce produit très utili-
sé dans les cuisines des foyers et
qui ne quitte pas les tables des con-
sommateurs durant ce mois de jeû-
ne, toutes les dispositions sont pri-
ses pour que cette matière soit dis-
ponible sur les étalages des ven-
deurs au quotidien.

Rachid Boutlélis

Après une relative disparition du pay
sage, fruit des opérations menées par

les services de l’Apc, qui ont consisté no-
tamment à des opérations de lutte contre
le squat des espaces publics, de nom-
breux revendeurs de matériaux de cons-
truction ont refait leur apparition en s’ac-
caparant, de nouveau ces espaces, au
niveau du lieudit Chteibo, une ruelle paral-
lèle à la double voie dans le quartier Bens-
mir communément appelé douar Naquous-
se. Ces contrevenants qui font fi des lois
et de la réglementation en vigueur n’hési-
tent en effet pas à obstruer cette rue en
stationnant leur engin au beau milieu de la
chaussée et en exposant leur marchandi-
se sur la voie publique. « Outre le fait
qu’ils ne disposent d’aucune autorisation,
ces commerçants ne s’acquittent d’aucu-
ne taxe aux services de la commune » ont
fait remarquer avec dépit des habitants
domiciliés aux abords immédiats de ces
lieux. De nombreux citoyens de ce quar-
tier ont également dénoncé et ne cessent
de se plaindre face aux désagréments et
autres contraintes causés par ces reven-
deurs qui étalent du parpaing, du sable,
des briques, du ciment, et autres sur une
bonne partie de la chaussée.

Nos interlocuteurs affirment avoir « in-
terpellé la commission mixte chargée du
contrôle des espaces publics squattés,
pour l’entame d’une nouvelle opération de
contrôle et libérer ces espaces » avant
d’ajouter que « la poussière générée par
cette activité pénètre même dans nos
maisons. A la faveur du vent, qui souffle
ces derniers jours nos domiciles sont en-
vahis par le sable que proposent à la ven-
te ces commerçants ». Selon une source
proche de ce dossier 11 commerçants,
qui squattaient une grande partie des trot-
toirs au niveau du site « Chteibo » dans le
quartier Bensmir, ont été destinataires de
mise en demeure pour libérer l’espace
public. Notons que selon les témoignages
glanés, en plus de la poussière, les habi-
tants craignent surtout les accidents, au vu
des incessants va et vient des camions et
autres engins.  D’autre part et selon nos inter-
locuteurs, après l’éradication d’une grande par-
tie de l’informels à Aïn El Turck lors de la
dernière opération, qui s’est soldée par des
PV dressés contre les contrevenants, no-
tamment les commerces d’alimentation
générale, de quincaillerie, de vaisselle
etc…qui exposent leur marchandise sur
les trottoirs en entravant ainsi la circula-
tion piétonnière. Il convient de noter que
l’opération de démantèlement qui a été

menée par les services de l’Apc a permis
aussi de recenser plus les contrevenants,
qui avaient été  déjà mis en demeure pour
libérer les espaces et se rapprocher  des
services concernés pour régulariser leur
situation. Selon la même source, la deuxiè-
me phase de l’opération a révélé cepen-
dant que bon nombre de commerçants
mis en demeure ont finalement libéré les
espaces  qu’ils occupaient illicitement.

Il importe de signaler dans ce biscornu
contexte que face à l’ampleur qu’a pris le
phénomène de l’occupation des espaces
publics par les commerces, dans certai-
nes zones essaimées à travers la contrée
d’Aïn El Turck, il a été décidé de la mise
sur pied d’une commission, qui a pour mis-
sion de contrôler si les occupants de ces
espaces disposent d’autorisations d’exploi-
tation dûment délivrées par les services
compétents. Les premiers contrôles ont
révélé comme il fallait s’y attendre que la
plupart des cafés, commerces, crémeries,
mécaniciens, boucheries, menuiseries
etc.… squattaient une partie des trottoirs
et assez souvent opéraient des extensions
illicites avec du dur et ce, dans la grande
majorité des cas, sans aucune  autorisa-
tion et sans verser une quelconque taxe à
la commune territorialement compétente
au lieu de l’infraction. .

Fériel.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par la  police d’Oran

pour lutter contre Le phénomène
de la commercialisation des stu-
péfiants qui ne cesse de prendre
de l’ampleur, ainsi que la préser-
vation de la santé  publique, les
éléments de la  police judiciaire
de la 13ème sûreté urbaine ont
réussi à démanteler un réseau
spécialisé dans la commerciali-
sation  des comprimés d’halluci-
nogènes.  En effet,  cette opération
s’est  soldée par le démantèlement
d’un réseau criminel spécialisé
dans le trafic  de drogue , compo-
sé de quatres membres âgés en-
tre 32 et 47 ans , dont  une femme.
L’opération s’est soldée aussi par
la saisie  de 2690 comprimés de
psychotropes de marque Préga-
baline 300 mg, une voiture utilitai-
re pour le transport de la  mar-
chandise , ainsi qu’une somme
d’argent estimée à 15 millions de
centimes, représentant les reve-
nus de la vente de cette drogue.

En Effet , agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-

ments de la  13ème S.U, faisant
état de l’existence d’un groupe de
dealers qui commercialise  des
psychotropes dans le milieu des
jeunes des quartiers populaires de
«Taureaux»,   et environs, une en-
quête a été ouverte et a conduit à
l’identification des mis en cause.
L’enquête a révélé aussi qu’une
femme fait partie de ce réseau spé-
cialisé dans la commercialisation
de stupéfiants, ainsi que pour ap-
partenance à une association de
malfaiteurs.  Les mis en cause ont
été appréhendés l’un après l’autre
. Les perquisitions effectuées aux
domiciles des mis en cause se
sont soldées  par la saisie de la
quantité de 2690  comprimés
d’hallucinogènes   de marque
«Prégabaline 300 mg».

A signaler que les membres de
ce réseau ont été présentés  hier
devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal correction-
nel d’Oran «Tassili»  pour répon-
dre aux chefs d’inculpation d’as-
sociation de malfaiteurs activant
dans la commercialisation  des
psychotropes. Ils ont été placés
sous les verrous.
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MOSTAGANEM
 13 exploitations agricoles

raccordées au réseau électrique
Dans le cadre des orientations du gouvernement, le wali accompa-

gné du P/APW, a procédé à l’opération de raccordement au ré-
seau électrique de 13 exploitations agricoles dans la commune de
Kheir-Eddine, à la grande satisfaction des fellahs.
Aussi, les travaux sont en cours pour faire bénéficier 217 autres ex-
ploitations agricoles de l’électricité à travers la wilaya. Au contact des
agriculteurs, le wali a exprimé le soutien et l’accompagnement que
leur accorde l’Etat pour produire plus.
Cette opération d’électrification qui se poursuit touchera dans une pre-
mière phase 415 exploitations agricoles.
Elle réduira considérablement le coût de l’irrigation des terres, puis-
que l’énergie électrique remplacera le mazout pour faire fonctionner
les moteurs pour le pompage des eaux des puits et des forages.
Cette initiative longtemps souhaitée par les fellahs a suscité des com-
mentaires favorables.
Par ailleurs, quand le projet d’irrigation de 6000 hectares dans le pla-
teau de Mostaganem, en cours de réalisation, tant attendu, sera ache-
vé et entrera en fonction, l’agriculture connaitra un autre essor.

Charef.N

SÛRETÉ D’ALGER

Des mesures sécuritaires spéciales à l’occasion
du mois sacré du Ramadhan

ZÉRALDA
Arrestation de 14 individus et saisie de 274 comprimés
psychotropes et de 622 unités de boissons alcoolisées

CONSTANTINE
Arrestation de 3 individus exploitant un salon

de coiffure  pour vendre de la cocaïne

L es services de la Sûreté de
wilaya d’Alger ont  pris des
mesures spéciales à l’occa-

sion de l’avènement du mois sacré
de  Ramadhan en vue de sécuriser
les citoyens et leurs biens, notam-
ment après  l’allègement du proto-
cole sanitaire relatif au Coronavi-
rus (Covid-19), a  indiqué diman-
che un communiqué de ce corps de
sécurité.  Les formations sécuritai-
res mobilisées veilleront à garantir

la couverture  sécuritaire à travers
tout le territoire de compétence, no-
tamment au niveau  des marchés,
des mosquées, des lieux et places
publiques, des lieux de  loisirs et
des gares de transport des voya-
geurs routières, ferroviaires et  de
tramway, qui enregistrent une forte
affluence en cette période.
Les services de la sûreté de wilaya
d’Alger assureront également la  sé-
curité des différentes manifestations

culturelles, artistiques et  sportives
qui seront organisée dans son ter-
ritoire de compétence.
Les mêmes unités veilleront à as-
surer la fluidité routière dans les
différents quartiers et boulevards en
plus de la sécurisation des axes
principaux des routes notamment
durant les heures de pointe, ajoute
la même  source.
Appuyées par d’autres formations,
des brigades de police urbaine et
de  protection de l’environnement
£uvreront à assainir la périphérie
des  marchés et des espaces pu-
blics des marchands illégaux tout
en intensifiant  les patrouilles pour
lutter contre les parkings anarchi-
ques et sanctionner  les contraven-
tions sanitaires et écologiques.
D’autres brigades s’occuperont des
question liées aux atteintes aux
personnes et aux biens, conclut le
communiqué.

Les services de la Sûreté de Ze-
ralda (Alger) ont  arrêté 14 indi-

vidus et saisi 274 comprimés psy-
chotropes et 622 unités de  bois-
sons alcoolisées, indique dimanche
un communiqué des services de la
Sûreté de wilaya d’Alger. «Traitant
diverses affaires liées au trafic de
drogue et à la vente  illégale de bois-
sons alcoolisées, les services de
la Sûreté de Zeralda  (Alger) ont
arrêté 14 individus et saisi 274 com-
primés psychotropes, 13 g  de can-
nabis, 622 unités de boissons al-

coolisées de différents types et
volumes, 7 armes blanches prohi-
bées, deux téléphones portables, un
montant  de 234.500 DA provenant
de ce trafic et un véhicule utilitaire»,
précise la  même source. Les mis
en cause ont été déférés devant le
parquet territorialement  compétent
après accomplissement des procé-
dures légales. Par ailleurs, les ser-
vices de la 23ème Sûreté urbaine
Kourifa Rachid de la  circonscrip-
tion administrative d’El Harrach ont
procédé, après le  traitement de 3

affaires distinctes sur la base d’in-
formations selon  lesquelles des
suspects se livraient au trafic de dro-
gue de type cannabis  et comprimés
psychotropes, à l’arrestation de «7
individus en flagrant  délit et la sai-
sie de 88.3 g de cannabis, 642 com-
primés psychotropes, un  montant
de 12300 DA, 9 armes blanches
prohibées et une bouteille  lacry-
mogène». Après finalisation des
procédures légales, les sept mis en
cause ont été  présentés devant le
parquet territorialement compétent.

Les éléments de la 3ème sûreté
urbaine  relevant de la sûreté de

wilaya de Constantine ont arrêté
trois (3)  individus âgés entre 30 et
36 ans exploitant un salon de coif-
fure pour  préparer et vendre de la
drogue dure (cocaïne), a-t-on ap-
pris dimanche  auprès de la cellule
de communication de ce corps de
sécurité.
Suite à des informations, reçues fin
décembre passé, relatives à  l’ex-
ploitation par trois individus d’un
salon de coiffure dans un quartier
de la ville de Constantine pour la
préparation et la vente de drogue
dure  (cocaïne), les enquêteurs ont
intensifié les investigations et pro-
cédé à la  fouille du local, a précisé
la même source.
La fouille a permis de découvrir une
balance électronique de précision
dont l’expertise a mis en évidence
la présence de traces de cocaïne,
ainsi  qu’une poudre blanche que
les mis en cause mélangeaient à la
cocaïne brute,  selon la même sour-
ce. Après autorisation du parquet
compétent, la police a perquisition-
né les  domiciles des suspects où
une quantité de cocaïne et des som-
mes d’argent  provenant probable-

ment du trafic de drogues ont été
découverts, en plus  d’une arme
blanche prohibée, a-t-on indiqué.
Les mis en cause ont été présentés
devant le parquet local, après  éla-
boration d’un dossier pénal, pour
«possession illicite et préparation

de  drogue dure (cocaïne) en vue
de la vendre», «facilitation à autrui
l’utilisation de drogue dure et pos-
session d’une arme blanche de
6ème  catégorie sans motif légiti-
me», a-t-on indiqué à la sûreté de
wilaya.

La police met en place un plan
de sécurité spécial Ramadhan

Un plan de sécurité spécial Ramadhan a été  élaboré par la Sûreté de
wilaya de Constantine avec la mobilisation des  moyens humains et

matériels requis, a-t-on indiqué samedi dans un  communiqué de la sûreté
de wilaya. Le plan de sécurité exceptionnel comprend, à l’instar des an-
nées  précédentes, une série de mesures visant, notamment, à assurer la
fluidité  du trafic automobile dans les principaux axes routiers et à proxi-
mité des  marchés connaissant en ce mois sacré une activité intense, a-
t-on indiqué a  la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Le plan
met également l’accent sur la prévention à travers le déploiement  de
patrouilles, en plus d’équipes activant en tenue civile jusqu’à des  heures
tardives de la nuit pour combattre la criminalité et assurer la  sécurité et la
quiétude des citoyens dans les espaces et places publiques,  ainsi que
dans les lieux de culte et de divertissement, a-t-on précisé. Le plan com-
prend également des mesures anticipatives visant à lutter  contre la crimi-
nalité sous toutes ses formes en recourant aux systèmes de  surveillance
par les caméras et aux autres moyens techniques, en plus du  renforce-
ment du travail sur le terrain, est-il indiqué. La police a invité, dans son
communiqué, les citoyens de la wilaya à  contribuer au succès de ce plan
par le signalement de toute atteinte à la  sécurité sur le numéro vert 1548,
le numéro d’appel d’urgence 17 et le  numéro 104 également.

EXPLOITATION DES NAPPES
PHRÉATIQUES POUR L’ÉTÉ PROCHAIN

Dix forages pour renforcer
Sidi Bel Abbés avec 16.000

mètres cubes d’eau
Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbés, Mustafa Limani,

a ordonné la mise en service de cinq forages sis dans la région de
Sidi Bali Ben Youb.
Ces nouvelles sources vont renforcer l’approvisionnement en eau por-
table du chef lieu de la wilaya, qui connait pour rappel, un déficit fla-
grant en matière d’eau de robinets.
Ces cinq forages assureront la quantité de huit mille mètres cubes
d’eau quotidiennement, selon le wali de la Mekerra.
Ensuite, Limani s’est dirigé vers la localité d’Oued Sefioune, au villa-
ge Bouyatas plus exactement, où il a donné le coup d’envoi de l’exploi-
tation d’un nouveau gisement d’eau avec l’installation de cinq autres
forages de puits pour puiser l’équivalent de huit mille autres mètres
cubes, toujours afin d’alimenter la ville de Sidi Bel Abbés.
Un chantier qui est à 35 % d’avancement et qui sera réceptionné dès le
début de l’été prochain.
Ces deux forages de nappes d’eau souterraines vont s’ajouter aux
5.000 M3 approvisionnés du barrage Sid Abdelli (W. Tlemcen) dans le
but d’assurer un approvisionnement d’un jour sur deux à  Sidi Bel
Abbés, a précisé le wali.

M. Bekkar

Grande affluence sur marché
Rahma de la rue de Mascara

Comme prévu, la direction du commerce et de la promotion des
exportations de Sidi Bel Abbés a ouvert dés le premier du mois

sacré de Ramadhan, un espace de commerce nommé Souk Errahma
afin de permettre aux fournisseurs et autres producteurs, de vendre
directement leurs produits alimentaires aux clients et sans intermé-
diaires.
Ce qui encourage la vente à des prix inférieurs que ceux proposés par
les commerçants des quartiers.
Ce marché version Ramadhan 2022 a été ouvert au quartier Sabah,
juste prés du Boulevard Zabana (Route de Mascara) où se situe l’es-
pace commercial de la marque Géant.
Un marché qui a connuune forte affluence hier dimanche où plusieurs
produits alimentaires sont étalés telle l’huile de table de bouteilles d’un
et deux litres, la farine, la semoule, les produits oléicoles comme
l’olive de table et l’huile d’olive, les produits laitiers ainsi que des
aliments à conserves.
 Seule déception des clients, l’absence de l’huile de table de cinq litres
et surtout, le lait en sachet au prix réglementé de 25 dinars.M. Bekkar

Saisie de 120 kilos de viandes
avariées le premier jour de Ramadhan

Dès le premier jour de ce mois sacré, les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont effectué une descente chez les bouchers afin

de contrôler les produits vendus aux citoyens.
La police a saisi la quantité de 120 kilos de viandes avariées pouvant
nuire à la santé des citoyens.
Ces produits saisis sont de la viande hachée, la viande surgelée, les
abats de volailles, et les poissons.                                       M. Bekkar.
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 ALGER
Une large campagne de nettoiement

au niveau de trois communes de la  circonscription
administrative de Dar El Beida

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Des produits alimentaires de large
consommation saisie à Alger

L es services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir
Mourad Rais (Alger) ont saisi, jeudi, une quantité de produits ali-

mentaires de large consommation, et ce, dans le cadre de la lutte
contre le phénomène de monopole des marchandises et de spécula-
tion des prix. «Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de mono-
pole des produits alimentaires de large consommation et de spécula-
tion des prix et les pratiques illégales de certains commerçants, les
services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad
Rais ont procédé, en coordination avec l’Inspection régionale du com-
merce, à la
saisie d’une
quantité de
denrées ali-
m e n t a i r e s
cons i s tan t
en la semou-
le et la fari-
ne au niveau
d’un entrepôt
situé dans la
commune de
Gué de Constantine (Alger)», a précisé dans une déclaration à la
presse le lieutenant Laychaoui Mahdi de la Cellule de l’information et
de la communication de la Sûreté d’Alger. La quantité saisie consiste
en 733 sacs de semoule d’une capacité de 25 kg, et 297 autres de
farine (25 et 5 kg). Le même responsable a rappelé, dans ce sillage, le
numéro vert des services de la Sûreté nationale 15-48 et celui de
secours 17, mis à la disposition des citoyens pour signaler de telles
pratiques qui sont punies par la loi. De son côté, la cheffe de l’Inspec-
tion régionale du commerce de Bir Mourad Rais, Hamrouche Zahra a
indiqué que «la valeur financière de la quantité saisie dépasse 1,4
million DA, laquelle était vendue à un prix illégal et sans factures».

L a circonscription administrative de Dar El Beida  (Alger) a vu sa-
medi le lancement d’une large campagne de nettoiement  prévoyant

des actions de collecte de déchets, d’éradication des points  noirs et la
sensibilisation des citoyens à la nécessité de préserver la  beauté des
villes et de respecter les heures autorisées pour sortir les  déchets
ménagers. Dans une déclaration à l’APS, la chargée de l’environne-
ment à la  circonscription administrative de Dar El Beida, Hadj Sadouk
Hanane a  indiqué que cette opération «s’inscrit dans le cadre de la
mise en £uvre  des instructions du wali d’Alger portant sur la lutte
contre le jet  anarchique des déchets et des ordures et le nettoyage de
l’environnement à  travers toutes les communes de la wilaya». Tou-
chant les communes de «Bab Ezzouar, Bordj El Bahri et Bordj El
Kiffan»,  cette vaste campagne a vu la mobilisation de près de «500
agents de  nettoyage, des moyens et équipements de ramassage des
déchets et de 60  camions pour faciliter l’opération de collecte, tri et
transport des  déchets vers les centres d’enfouissement technique
(CET)», a-t-elle  précisé.
L’opération, à laquelle prennent part les acteurs de la société civile,
les bénévoles et les agents des communes concernées, ainsi que des
établissements de nettoyage, vise à «sensibiliser les citoyens à la
nécessité de préserver l’environnement, et ce en évitant le jet anarchi-
que  des déchets et en éradiquant les points noirs au niveau des
différents  quartiers des communes».
Mme Hadj Sadouk a enfin rappelé que cette campagne «a été lancée
en  janvier dernier au niveau de la circonscription administrative de
Dar El  Beida, et a touché plusieurs communes, laquelle se poursuivra
tous les  samedis tout au long de l’année».

KAOUTHAR KRIKOU :DE CHLEF

Les marchés de proximité,
une opportunité pour soutenir l’implication

de la  femme dans la production
Les marchés de proximité ouverts à l’occasion  du mois sacré de Ramadan avec

la participation, pour la première fois, des  femmes rurale, au foyer et de la famille
productive, sont une opportunité  pour soutenir l’implication de cette catégorie dans

la production  nationale, a affirmé samedi à Chlef la ministre de la Solidarité
nationale,  de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou.

TLEMCEN
Raccordement de plus de 250 exploitations agricoles

à l’électricité fin mars dernier

Dans une déclaration à la pres
se, en marge d’une visite de
travail dans la  wilaya pour

s’enquérir des activités et opéra-
tions de solidarité, initiées  à l’oc-
casion du mois sacré du Ramadan,
Mme Krikou a estimé que les mar-
chés  de proximité, marqués, pour
la première fois cette année, par la
participation des femmes rurale, au
foyer et de la famille productive,
«constituent une occasion pour sou-
tenir l’implication de cette catégo-
rie  dans la production nationale».
Cette première expérience des mar-
chés de proximité avec la partici-
pation  de la famille productive, des
femmes rurales et au foyer, a assu-
ré la  ministre, «va contribuer à la
promotion des produits de cette ca-
tégorie, en  application du program-
me sectoriel national d’appui à leur
implication dans  la production na-
tionale».
La ministre de la Solidarité natio-
nale a, par ailleurs, salué cette  ini-
tiative, qui s’inscrit au titre des ins-
tructions du président de la  Répu-
blique pour le soutien aux femmes
rurale et au foyer et de la famille
productive.»
Les marchés de proximité peuvent,
également, constituer des  espaces

commerciaux pour la commerciali-
sation de leurs produits», a-t-elle
observé.
Mme. Krikou a aussi souligné le rôle
de la société civile en tant que  «par-
tenaire efficient et authentique du
secteur de la solidarité  nationale»,
citant à l’appui l’installation de l’Ob-
servatoire national de  la société
civile qui, selon elle, «va contribuer
à la structuration des  différents
acteurs de la société civile et à l’or-
ganisation des opérations  de soli-
darité reflétant l’esprit de solidarité
et de volontariat au sein de  la so-
ciété algérienne».
La ministre a procédé, à l’occasion,
au lancement, à partir du siège de
la  wilaya de Chlef, de la caravane
«Un jeûne sûr sans gaspillage» vi-
sant à  sensibiliser les citoyens à
la lutte contre le phénomène du gas-
pillage  pendant le mois sacré, tout
en appelant les personnes âgées et
les malades  chroniques à consul-
ter leurs médecins.
L’opération a également pour objec-
tif d’assurer une prise en charge
médicale et psychologique aux ha-
bitants de certaines régions, paral-
lèlement  à un accompagnement
social, en identifiant leurs besoins,
pour leur  collecte dans la banque

de données locale, aux fins de bé-
néficier, à  l’avenir, des aides de
solidarité.
Dans la localité de Skassik de la
commune de Oued Fodda, la mi-
nistre à  procédé, au niveau du Cen-
tre de l’enfance assistée, à l’ouver-
ture de la  2ème édition du concours
national de récitation du Coran des-
tiné aux  enfants des établissements
et centres spécialisés, organisé en
coordination  avec le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
Dans son allocution, à l’occasion,
Mme Krikou a loué ce type d’initia-
tives  de nature à contribuer à la
«mise en lumière les capacités et
talents des  personnes aux besoins
spécifiques, tout en participant à leur
intégration  sociale».
La ministre s’est, également, ren-
due au marché de proximité abrité
par le  restaurant universitaire du
centre ville de Chlef.
Aprés avoir salué, sur place, la par-
ticipation des femmes rurale et au
foyer à cette activité commerciale
de solidarité, Mme Krikou s’est
enquise de l’opération de prépara-
tion de l’Iftar au restaurant Rahma
«Al  Manzil», où elle a insisté sur
l’impératif du «respect des mesu-
res  préventives» pour se prémunir
contre le coronavirus, au même ti-
tre que des  conditions d’hygiène,
de prévention et de santé publique.
A l’issue de sa visite à Chlef, la
ministre de la Solidarité nationale a
participé à une émission radiopho-
nique sur la Radio locale, dans la-
quelle  elle a abordé l’état des lieux
des activités de la solidarité natio-
nale et  le rôle du mouvement asso-
ciatif dans l’accompagnement du
secteur, outre la  nécessité du sou-
tien des femmes rurale et au foyer
et leur encouragement à  contribuer
à la production nationale.

Pas moins de 253 exploitations
agricoles de  la wilaya de Tlem-

cen ont bénéficié récemment d’une
opération de  raccordement au ré-
seau de l’énergie électrique, a-t-on
appris samedi d’un  communiqué
de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz à  Tlemcen.
La même source a précisé qu’en
application des instructions du pré-
sident  de la République, Abdelma-
djid Tebboune, et pour matérialiser
les programmes  tracés par le mi-
nistère de l’Agriculture, et du Dé-
veloppement rural pour le  raccor-
dement des exploitations agricoles
à l’électricité, «ces  exploitations
agricoles dont l’étude de dossiers
de leurs propriétaires a  été ache-
vée ont été raccordées entre le 15

et le 21 mars dernier».
Cette opération a été dotée d’une
enveloppe financière de «plus de
248  millions DA pour la réalisation
de 75 kilomètres du réseau de
moyenne  tension et de 108 km du
réseau de baisse tension», a-t-on
fait savoir. Sur le même chapitre,
«100 transformateurs électriques
ont été installés  pour raccorder ces
exploitations agricoles à l’énergie
électrique à travers  19 daïras, à
l’instar de Bab El Assa, Beni Bous-
saïd, Ghazaouet, Ouled  Mimoun,
Sebdou, Maghnia», selon la même
source. L’opération de raccorde-
ment de ces exploitations agrico-
les se poursuit,  par étapes, de con-
cert avec la direction des services
agricoles, après  introduction des

demandes des agriculteurs et ce,
pour permettre aux  services de la
Sonelgaz d’effectuer des sorties sur
le terrain pour pouvoir  établir les
devis. A rappeler que l’électrifica-
tion rurale est destinée aux agricul-
teurs qui  expriment leur intérêt pour
le forage de puits et l’élevage de
vaches  laitières et de poules pon-
deuses. Cette opération contribue
à «fixer (stabiliser) les agriculteurs
sur leurs  terres, leur permettre aus-
si de concrétiser des projets d’ex-
tension des  terres agricoles irri-
guées, de diversifier les produits
agricoles,  d’augmenter la produc-
tion de lait et des oeufs et de créer
des emplois,  notamment au niveau
des zones agricoles frontalières»,
a-t-on souligné.
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Les compagnons
du Prophète

Salmân Al-Fârisî
« Salmân fait partie de notre famille. »[

Parole du Prophète Muhammad (qsssl).
Voir Sifât as-safawa d’Ibn al-Jawzî et Tarîkh
al-Islâm de Dhahabî ]

Alors en désespoir de cause, et craignant
que je n’abandonne ma religion pour celle
des chrétiens, il m’enchaîna dans une cham-
bre pour que je ne puisse sortir.

Or, je réussis à transmettre un message
aux chrétiens leur disant que j’avais em-
brassé leur religion et que je voulais partir
à Damas. Je les priai donc de m’informer
du départ de la prochaine caravane pour
Damas afin que je parte avec elle. Quel-
ques jours après, on vint m’informer de me
tenir prêt au départ : Je me débarrassai
donc de mes chaînes et m’enfuis en ca-
chette de la maison pour rejoindre la cara-
vane en partance pour la Syrie. Là-bas, j’ai
demandé aux chrétiens de m’indiquer où
se trouvait le plus grand de leurs prêtres.
Ils me répondirent que c’était l’évêque qui
officiait à la grande église. J’allai le trouver
et lui demandai la permission de rester dans
son entourage et de le servir à condition
qu’il m’apprenne les enseignements du
christianisme.

Il accepta et me permit de demeurer avec
lui. Je me rendis compte, quelque temps
après, combien cet évêque était mauvais.
Il n’hésitait pas à accaparer les aumônes
destinées aux pauvres et à les garder pour
lui. À cause de son comportement, je me
mis à le haïr et à le mépriser. Mais il ne
tarda pas à mourir. Son successeur fut tout
à fait différent. C’était un homme bon, pieux,
charitable et détaché des plaisirs de ce
monde. Je l’ai aimé comme je n’ai jamais
aimé quelqu’un d’autre.

Je restai avec lui jusqu’à ce qu’il fut sur
le point de mourir.

À sa mort, je lui demandai : «À qui me
recommandes-tu mon père ?» - «Mon
fils, je ne connais qu’une seule person-
ne qui me ressemble et de qui tu peux
apprendre. Cette personne se trouve à
Mossoul, en Irak. Vas et trouve-la.» Je
me rendis chez la personne indiquée et
lui exposai l’objet de ma visite. Elle ac-
cepta que je demeure chez elle et que
j’apprenne sous sa conduite. Cet hom-
me aussi était bon et pieux. Je demeurai
chez lui un certain temps jusqu’à ce qu’il
fut sur le point de mourir.

Je lui demandai alors de me confier à
quelqu’un d’autre pour parfaire mon éduca-
tion spirituelle.

Il m’indiqua la demeure d’un moine à
Nassibin. Je me rendis à cet endroit et trou-
vai l’homme que je cherchais. Après avoir
écouté l’objet de ma visite, il accepta de
me prendre à son service.

Le jeûne complet
« Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du Paradis sont ouvertes et celles de

l’enfer fermées, tandis que les “ chayatines ” (démons) sont enchaînés » [ Rapporté par
Boukhari et Muslim ]

Le Prophète(qsssl)  a dit : « Quand
l’un de vous jeûne, qu’il s’abstienne de
dire des choses obscènes et d’élever la
voix. Si quelqu’un l’insulte ou le provo-
que au combat, qu’il se contente de dire
: “ Je suis en état de jeûne ”… » [ Hadith
unanimement reconnu authentique ]

Pratiquer le jeûne des yeux  [en maî-
trisant son regard]

Allah  a dit :{ Prescris aux croyants
de tenir leurs yeux baissés et de domi-
ner leurs sens. Cela les rendra plus
purs. Allah sait tout ce qu’ils font. }  [
Sourate 24 - Verset 30 ]. Comme on le
sait, le regard en islam est autorisé, mais
uniquement dans le licite, car il est dit
Allah   nous a donné deux yeux, mais
avec cela, Il nous a donné deux «cou-
vercles» pour les préserver des cho-
ses qu’Allah n’aime pas et ces couver-
cles sont : les paupières.  La vue est
l’une des portes qui mène au cœur, et
pour preuve, lorsque l’on regarde une
mauvaise image, elle nous reste en tête
des jours voir des années, et par con-
séquent elle tache notre cœur, qui de-
vient plus lourd a l’adoration d’Allah .

Pratiquer le jeûne de l’ouïe  [en se
préservant les oreilles]

Allah   nous dit : {  Et ne poursuis pas
ce dont tu n’as aucune connaissance !
L’ouie, la vue et le cœur ; sur tout cela,
en vérité, on sera interrogé } [ Sourate

17 - Verset 36 ]. Le musulman doit se pré-
server des mauvaises paroles, même s’il
ne les dit pas. Il doit aussi veiller à ne pas
les entendre. Il veille aussi à ne pas dé-
tourner son cœur de l’adoration d’Allah ,
en évitant ce qui rend son cœur faible, tel
écouter de la musique, prêter l’oreille à la
médisance, le colportage, les mots gros-
siers, les paroles vaines…

Pratiquer le jeûne du corps en général
[en se préservant les membres]

Le «nafs» ou ego : En le soumettant à
l’adoration. Comme on le sait, notre nafs
n’aime que se reposer, ne pas se fatiguer...
et pour y remédier, nous l’éduquons par le
biais du jeûne, en ne lui donnant pas satis-
faction et en le soumettant aux actes d’ado-

rations. Le coeur : En le nettoyant des cho-
ses de ce bas monde auquel il est souvent
rattaché, et en le faisant «jeûner» en le pri-
vant des choses qu’il aime, et entre autres
en donnant les biens auxquels il est trop
lié, car un attachement excessif aux biens
nous rend difficile l’attachement à notre
Créateur.

Les mains : En ne prenant que les cho-
ses qui plaisent à Allah , [en s’interdisant
les gestes grossiers, persécuteurs, ou in-
justes...]

Les pieds : En ne se rendant que vers
les endroits qui plaisent à Allah …

Le Jeûne est donc avant tout une cure
pour tout le corps

Et Allah est Seul Savant.

L’intention et la sincérité

A suivre

Le Prophète (qsssl) a dit dans deux
hadith rapportés par Boukhari et Mus-
lim :    « Les actions ne valent que par
les intentions et chacun n’a pour lui que
ce qu’il a eu réellement l’intention de
faire… »... donc mettre l’intention ex-
clusive de jeûner pour Allah , et non pour
les “ que dira-t-on ? ”, ou par peur des
remarques d’autrui. Louanges à Allah,
c’est uniquement pour plaire à son Créa-
teur que le croyant jeûne. Ne pas hési-
ter aussi, à multiplier les intentions,
avoir l’intention de lire le Coran ou de
visiter un frère, car on sait que si notre
intention était réelle et sincère, même si
on n’a pu la faire alors Allah  nous en
donne la récompense.
L’espérance de la récompense

divine pour son jeûne
Le croyant jeûne pour plaire à son

Seigneur, pour augmenter sa foi, forti-
fier le lien qui le lie à son Créateur, se
faire pardonner ses péchés, comme le
Prophète(qsssl)  nous l’explique : «  Les
cinq prières rituelles, la prière du ven-
dredi jusqu’au vendredi suivant, le jeû-
ne du mois de Ramadan jusqu’au Ra-
madan prochain, tous ont un effet abso-

lutoire si on évite les graves péchés. »  [
Rapporté par Mouslim ]. Aussi : «  Qui jeû-
ne le mois de Ramadan avec foi en comp-
tant sur la récompense divine, ses péchés
lui seront pardonnés » [ Rapporté Boukha-
ri et Mouslim ]

Les actes d’adoration
La prière :

Dans le Coran Allah   ne cesse de nous
exhorter à la prière : « wa aqimou Salat» Il
est dit : « La salât fut la première et la plus
importante chose ordonnée par Allah, et
elle sera la première et la plus importante

chose sur laquelle il faudra compter lors
du jugement dernier » Donc, incha Allah,
ne pas hésiter à redoubler d’effort, pour sa
prière, et aussi, ne pas hésiter à ajouter
les prières surérogatoires que nous a
enseigné le Prophète (qsssl) , car c’est
là que réside la solution pour augmen-
ter notre niveau de foi. De plus le pro-
phète  veillait les nuits de Ramadan. « À
la dernière décade (dix derniers jours), il
réveillait toute sa famille, ceux qui étaient
capables de prier, grand et petits. » [ Rap-
porté par Mouslim ]



Le Statut de la Prière

11

La prière est un culte qui comporte des paroles et des actions particulières, elle
doit être commencée par la formule du Takbir [Allah est Le plus Grand] et achever

par la formule de Taslim [Que la paix soit sur vous].
Sa Position en Islam
Et d’autrefois liée à la dévotion:

{ Prie ton Seigneur et fais lui un
sacrifice } [Sourate 108 - L’Abon-
dance - verset 2]. { Dis ma prière,
mes cultes, ma vie et mon trépas,
je les offre à Allah, Maître de l’uni-
vers Allah n’a point d’associé,
C’est le principe qui m’a été impo-
sé. Je suis le premier à m’y sou-
mettre }  [Sourate 6 - le bétail -
versets 162- 163].

Souvent les bonnes œuvres
sont ouvertes par la prière et con-
clues par elle, comme dans Sou-
rate «Des Marches» et le commen-
cement de la Sourate. { Heureux
les croyants Qui prient avec hu-
milité } «Les croyants» jusqu’à
arriver à { Qui prient conscien-
cieusement ce sont eux les héri-
tiers Indiscutables, Auxquels
échoira le paradis pour l’éternité }
[Sourate 23 - les croyants - ver-
sets 1- 2; 9 à 11].  L’Islam a telle-
ment observé la prière et il a or-
donné de l’exécuter en résidence
comme en voyage, en état de sé-
curité comme en état de peur.

Allah  a dit: { Observez ponc-
tuellement les prières, notamment
la prière intermédiaire, contribuez
à la gloire d’Allah pleins de fer-
veur. En période de trouble, il vous
est permis de prier en marche ou
à cheval. Quand vous êtes en sé-

curité, priez comme Allah vous l’a
enseigné ce que vous ne le sa-
viez pas encore } [Sourate 2- la
vache - versets 238-239].

En expliquant la façon de l’exé-
cuter en voyage, en état de guerre
et en état de sécurité. Allah  dit :{
Quand vous êtes en voyage, il
vous est permis d’abréger la priè-
re si vous craignez d’être inquié-
tés par les infidèles, Les infidèles
sont vos ennemis jurés. Lorsque
tu seras au milieu de tes troupes
et que tu les appelleras à la priè-
re, qu’une partie prie avec toi en
gardant ses armes. Son oraison’
terminée, Qu’elle se retire et cède
la place à l’autre partie. Que cel-
le-ci entre alors en prière avec toi,
mais qu’elle reste sur le qui-vive
et garde aussi ses armes. Les in-
fidèles attendent que vous vous
débarrassiez de vos armes et de
vos munitions pour vous attaquer
de toute leur masse. Il vous est
permis_ lorsque la pluie vous in-
commode ou, si vous êtes mala-
des de déposer les armes.

Restez quand même sur le qui-
vive. Allah a préparé pour les infi-
dèles un châtiment ignominieux.
La prière terminée, mentionnez le
nom d’Allah, debout, assis ou cou-
ché. Quand vous êtes en sécuri-
té, récitez normalement vos prières.
La prière est une obligation pour les
musulmans. Elle doit avoir lieu aux
moments fIxés }  [Sourate 4 - les
femmes - versets 101 à 103].

Dieu va faire de sévères repro-
ches à celui qui la néglige et Il a
durement menacé ceux qui l’aban-
donnent alors Il a dit (à Lui l’omni-
potence et la majesté): { Puis leur
succédèrent des générations qui
délaissèrent la prière et suivirent
leurs passions. Ils se trouveront
en perdition } [Sourate 19 - Marie -
verset 59]. Et Il a dit également: {
Malheur à ceux qui négligent de
faire la prière}  [Sourate 107 - l’us-
tensile - versets 4-5].

Et puisque la prière est l’une des
actions capitales qui ont besoin
d’une conduite spéciale Ibrahim  a
demandé à Allah  de soutenir sa
ferveur et celle de sa postérité pour
observer la prière et il a dit : { O
mon Seigneur! Fais que j’accom-
plisse assidûment la Salat ainsi
qu’une partie de ma descendan-
ce; exauce ma prière, ò notre Sei-
gneur ! }[Sourate 14 - Ibrahim -
verset 40].

Les Secrets
du Jeûne

La pratique du jeûne est un
mystère qui n’est rattaché à rien
d’extérieur, un mystère auquel nul
autre qu’Allah  Le Très-Haut ne
participe, même pas les anges-
témoins qui ne peuvent écrire Sa
récompense. Il a été rapporté que
les hommes entrent au Paradis
grâce à la miséricorde divine, et
que là, leurs rangs dépendent de
leurs dévotions. Et puisque la
récompense du jeûne est infinie,
celui qui recherche les plus
hauts degrés du Paradis devrait
l’observer.

Junayd  disait : « Le jeûne est
la moitié de la foi. » Le jeûne dé-
signé dans cette parole est la
faim. Elle est le moyen de s’éle-
ver spirituellement et de nourrir
son âme, car plus le corps a faim
et plus l’âme est nourrie : c’est
une angélisation de l’être humain
dans le sens où l’on cherche à
ressembler aux anges, dans la
limite des possibilités humaines.
L’homme ne peut s’élever spiri-
tuellement que s’il se détache de
ce monde et de tout ce qui s’y
rattache. La dimension spirituel-
le de l’homme, l’âme (ar-rûh) a
besoin de se nourrir par l’adora-
tion, et de s’épanouir en rédui-
sant les effets des désirs et plai-
sirs charnels : c’est l’état de l’as-
cèse (zuhd). Pour y parvenir en
empruntant le plus court chemin,
le meilleur moyen est la faim du
jeûne. C’est une épreuve par la-
quelle le Musulman montre son
amour pour l’Éternel, et que rien
ne peut le détourner de Lui. Allah
(magnifié soit Son Nom) dit  {
Très certainement, Nous vous
éprouverons par un peu de peur,
de faim et de diminution de biens,
de personnes et de fruits. Et fais
la bonne annonce aux endurants.
} [ Sourate  2 - Verset 155 ]. Ils
ont mérité la bonne nouvelle
quand ils ont enduré et patienté
au moment de ces épreuves, dont
la faim fait partie. Le Prophète
mangeait très peu et passait, par-
fois, deux mois sans que le feu
ne soit allumé dans sa maison.

Un jour, “Umar ibn al-Khattâb
sortit de nuit, il rencontra Abû
Bakr -as-Siddiq  qui lui demanda
ce qu”il faisait là, à cette heure
de la nuit. “Umar lui répondit que
c”était à cause de la faim et qu’il
avait noué autour de son ventre
une pierre pour en diminuer la
douleur.

La mise en garde contre la négligence de la Zakat
« Et les chevaux, Ô Messa-

ger de Dieu ? » lui demanda t-
on. Il a dit: « Le bien accordé est
toujours attaché aux toupets des
chevaux jusqu’au jour de la résur-
rection. En fait il ya trois genres
de chevaux: un qui est récompen-
se pour son propriétaire, un qui
est protecteur et un qui est un far-
deau pour son propriétaire.

Quant au premier qui est une
récompense c’est le cheval
possédé par un homme qui le
garde pour s’en servir dans le
combat pour la cause de Dieu,
cet animal ne mangera aucune
chose sans que Dieu n’inscrive
à son propriétaire de bonnes
actions, chaque fois qu’il brou-
te de l’herbe Dieu inscrive à son
propriétaire de bonnes actions
et s’il boit d’une rivière, son pro-
priétaire aura à l’échange de
chaque goutte d’eau une bonne
action, même à l’échange de ses
urines et ses crottins il aura des
bonnes actions et il ne parcou-

re une colline sans que Dieu
n’accorde a son propriétaire de
bonnes actions équivalentes au
nombre de leurs traces. Quant
au deuxième cheval qui est un
protecteur, c’est le cheval, éle-
vé par un homme pour l’honneur
et la noblesse mais il ne négli-
ge pas ses droits (d’être monté
par un combattant pour l’amour
de Dieu).

Enfin le cheval qui est un far-
deau, c’est le cheval élevé pour
la vanité, l’ostentation et pour
s’en servir dans le mal».

«Et que dis-tu du vin Ô Mes-
sager de Dieu?» lui demanda t-

on . « Dieu ne m’a révélé à ce
propos que ce verset coranique
globale et éloquent: { Celui qui aura
fait le plus petit atome de bien le
verra. Celui qui aura fait le plus
petit atome de mal le verra }

Les deux Cheikhs  , ont rap-
porté d’après Abu Hurayra  ,
d’après le Prophète (qsssl) : «
Tout homme que Dieu lui a ac-
cordé de r ichesses seront
transformées le jour de la ré-
surrection en un python chauve
muni de deux petits cornes au
dessus de ses yeux, qui l’en-
cerclera le prendra par ses
deux mâchoires et lu dira : « Je
suis ton trésor, je suis tes ri-
chesses ».

Puis il a récité le verset co-
ranique suivant : { Que ceux qui
trésorisent les  b iens ,  qu ’ i l s
t iennent de la générosité de
Dieu, ne croient pas qu’ils fas-
sent ainsi une action avanta-
geuse } jusqu’à la fin de ce ver-
set déjà cité.
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La Récitation
du Coran, à l’Ecoute

de l’Eternel
« Et lis le Coran en le psalmo-

diant pour mieux méditer sur les
versets.  Et ne détourne ton re-
gard ni à gauche ni à droite, le
Prophète - que la Paix et le Salut
soient sur lui - disait: « Allah  ne
se détourne pas de celui qui prie
tant que celui-là ne se détourne
pas de Lui. » [ Rapporté par Abou
Daoud, Nissa’i et Al Hakim.]
Comme il faut garder le regard
tourné vers la qibla, il faut de
même, et surtout, éviter que le
cœur ne se tourne vers autre
chose qu’Allah  et le meilleur
moyen pour cela est la concen-
tration (khuchu’), et quand l’inté-
rieur est concentré, l’extérieur l’est
aussi.  Quand Said ibn al-Musayyib
a vu un homme jouant avec sa bar-
be au milieu de sa prière, il a dit : «
Si son cœur était concentré, ses
membres le seraient aussi. »

A suivre
A suivre

Le dhikr par le cœur,
une intimité

Le dhikr par le cœur  -dhikr al-
qalb- est plus méritoire que le
dhikr par la langue -dhikrul-lisân-
. Ce dernier ne peut être pratiqué
à tout moment; l’activité humaine
le contraint nécessairement. Le
dhikr du cœur considère surtout
la signification du Nom de l’Évo-
qué et, de ce fait, aucun obstacle
n’arrête celui qui invoque inté-
rieurement. Dans le Coran, il est
écrit : «Et invoque ton Seigneur
en toi-même, avec humilité et
crainte, à mi-voix, le matin et le
soir et ne sois pas du nombre des
insouciants. » [ Sourate 7 - Ver-
set 205 ] Le dhikr du cœur est la
substance par laquelle le miroir
du cœur est poli. De ce fait, il a
eu le mérite qui lui a été attribué,
car le cœur est « le lieu où Dieu
regarde ». Il est le « siège de la
foi» ainsi que la « mine des se-
crets» ; quand il est sain, tout le
corps est sain, et quand il est
corrompu, il corrompt tout le corps.
Al-Akhtal a dit : « En vérité, la parole
est dans le cœur et la langue n’a été
mise que comme preuve contre le
cœur. » Le sheikh Abû Sa’îd al-Khar-
râz a dit : « Quand Dieu veut pren-
dre comme élu l’un de Ses servi-
teurs, Il lui ouvre la porte de Son
dhikr, et quand celui-ci se com-
plaît au dhikr, Il lui ouvre la porte
de la Proximité -al qurb-, ensuite
Il l’élève à la Présence de l’inti-
mité -hadhratul-uns-... » Un mys-
tique a dit: « Le dhikr secret -adh-
dhikr ul-khafi, du cœur- n’est pas
écrit par l’ange-témoin, c’est un
secret entre le serviteur et son
Seigneur. »
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TENNIS /TOURNOI D’ANTALYA
(QUALIFICATIONS)

Abibsi débutera face à l’Argentin Cundom
L ’Algérien Mohamed Ali Abibsi  affrontera l’Argentin Julian Cun

dom, au premier tour, qualificatif d’un  tournoi professionnel de
tennis, actuellement en cours en Turquie, et dont  le tableau final aura
lieu du 4 au 10 avril, à Antalya. Un duel qui s’annonce relativement
équilibré entre, Abibsi (19 ans) et  Cundom (20 ans) qui occupent
pratiquement le même classement de la  Fédération internationale de
tennis (ITF). En cas de qualification, l’Algérien devra passer deux
tours  supplémentaires, pour atteindre le tableau final de cette compé-
tition, qui  se déroule sur terre battue.    Doté d’un prize-money de
15.000 USD, le tournoi a drainé la participation  de certains joueurs
relativement bien classés, y compris chez les  professionnels de
l’ATP, notamment, le Tchèque Mich’l Vrbensky (393e).

La treizième journée de la ligue régionale de football d’Oran
disputée vendredi dernier a vu la chute des deux représentants de

la wilaya de Sidi Bel Abbés, le CRB Ben Badis et l’IRB Merine, qui
jouent l’accession. En Régionale Une B, Ben Badis a chuté chez le
Wifak de Hammam Bouhadjar par deux buts à un. Cette défaite a été
aussi consommée par son rival, le CRB Hennaya qui a laissé des
plumes à Bendaoud. L’écart entre les deux équipes reste de  deux
points (29 à 27 pour Hennaya). Ces deux défaites des leaders ont été
bien exploitées par le Zidoria de Témouchent, auteur d’une victoire à
l’extérieur chez l’avant dernier Chebikia. Le ZSAT double Ben Badis
et lui chipe la deuxième place avec 28 ponts. L’ORC Boukhanéfis de
Haffaf revient avec un beau succès de Chabat El Ham et soigne son
classement général. Par contre, les formations de Sidi Khaled et
Sfisef perdent sans jouer et aggravent encore plus leurs situations.
Dans la poule C de la Régionale Deux, l’IRB Merine a concédé une
défaite surprise chez les gars de Sidi Ali Boussidi. Son dauphin Sidi
Ben Adda revient à deux longueurs du meneur Merine après sa victoi-
re à domicile face Chetouane.  Le JS Bedrabine  conforte sa troisième
place à deux points de retard de l’OSBA après avoir battu Zelboun
par un score net de trois à zéro. Sidi Brahim a cartonné par cinq buts
à deux contre l’avant dernier Marsa Ben Mhidi, alors que le RC Lam-
tar revient doucement vers le haut du tableau suite à son succès à
l’extérieur chez la lanterne rouge Ain Youcef. Le RCL est désormais
quatrième avec le même nombre de  points que  le JR Sidi Barhim.

B. Didéne

Je m’attends à ce que le ren
dement de mes joueurs soit
encore meilleur à  l’avenir,

surtout qu’ils commencent à évo-
luer sans pression, après avoir
réussi à enchaîner les bons résul-
tats, ce qui nous a permis de nous
éloigner de la zone rouge», a dé-
claré à l’APS, Samir Zaoui. Pour
sa troisième saison parmi l’élite
qu’elle a retrouvée à l’issue de
l’exercice 2018-2019, l’ASO a réa-

lisé un parcours très modeste au
cours de  la première partie de cet
exercice, ce qui lui a valu de termi-
ner cette  phase aller dans la zone
des relégables. Cette situation avait
poussé, Samir Zaoui, de songer
sérieusement à son  départ, allant
jusqu’à demander aux dirigeants de
lui trouver un remplaçant  au cours
de la trêve hivernale, avant qu’il ne
revienne à de meilleurs  sentiments.
« Il y avait tellement de problèmes

dans le club à cette époque-là, que
je  ne pouvais pas accomplir ma
mission convenablement. Les
joueurs, privés de  leur argent pen-
dant de longs mois, n’avaient plus
la tête au football, et  tout cela s’est
répercuté négativement sur leurs
résultats. Mais grâce à la  mobili-
sation de tout le monde, en premier
lieu le wali de Chlef, la  situation
s’est relativement améliorée et mes
protégés ont retrouvé la joie  de
jouer», s’est réjoui l’ancien défen-
seur central international. Ce nou-
vel état d’esprit qui a animé les pou-
lains de Zaoui leur a permis de  réus-
sir un bond intéressant au classe-
ment pour pointer à la 8e place avec
34 points à l’issue de la 24e jour-
née jouée vendredi. Les Chélifiens,
qui viennent d’obtenir dix points sur
douze possibles lors  de quatre pré-
cédentes journées du championnat,
ne comptent pas s’arrêter en  si bon
chemin, a encore promis leur
coach, qui table sur la poursuite de
cette dynamique de bons résultats
« pour se mettre définitivement à
l’abris  d’une mauvaise surprise le
plus tôt possible», a-t-il dit.

LIGUE 1

L’ASO Chlef poursuit sa remontée
spectaculaire au classement

L’ASO Chlef, auteur d’une remontée spectaculaire au  classement depuis la fin de la
phase aller de la Ligue 1 de football, sera  «encore meilleure» lors de la suite du

championnat après que les joueurs se  soient débarrassés du spectre de la relégation,
a indiqué dimanche  l’entraineur de cette formation.

L’OM Arzew a pratiquement per
du toutes ses chances  pour se

maintenir en division inter-ligues de
football (Groupe Ouest) et se  diri-
ge droit vers sa deuxième reléga-
tion de rang après avoir perdu sa
place  en Ligue deux à l’issue de
l’exercice passé. Le club oranais a
concédé, au cours de la précéden-
te journée disputée le  week-end
passé, une défaite fatale sur son
terrain face à la JS Sig (1-0),  qui a
mis un terme aux derniers espoirs
de la formation de la ville  d’hydro-
carbures pour éviter la descente.
En effet, avant sept journées de la

fin du championnat, l’OMA pointe à
la  15e et avant-dernière place au
classement avec 19 points. Il accu-
se un  retard de huit unités sur l’IRB
Maghnia (12e, 27 pts), premier  po-
tentiellement non relégable. Le tris-
te sort qu’est en train de connaître
l’Olympique n’a pas surpris  les
proches du club qui disent avoir
prédit cette issue au vu des nom-
breux  problèmes auxquels est con-
frontée leur équipe depuis la sai-
son passée. D’ailleurs, l’OMA a
failli même être exclu du champion-
nat cette saison  après l’échec de
ses dirigeants de s’acquitter des

droits d’engagement, ce  qui a valu
à leur équipe de perdre sur tapis
vert ses deux premières  rencon-
tres du nouvel exercice. Il a fallu
l’intervention de la direction  locale
de la jeunesse et des sports pour
lui éviter une relégation  automati-
que en prenant en charge les frais
d’engagement, rappelle-t-on. Les
«Bleu et Blanc» risquent aussi de
finir la saison sans leur entraineur
actuel, Hadj Hmaïzi, rentré chez lui
«abattu» à l’issue du match, tout en
songeant sérieusement à jeter
l’éponge, a-t-on appris de la direc-
tion du  club.

INTER-LIGUES (GR.OUEST)

L’OM Arzew se rapproche
d’une deuxième relégation d’affilée

Le Comité International Paralym
pique (IPC) a  confirmé, samedi

sur son site officiel, la tenue du
Grand Prix de  Paris-2022 de Para-
athlétisme pour le mois de juin pro-
chain, au stade  Cherléty, qui ac-
cueille les Mondiaux de la discipli-
ne l’année prochaine  (2023). « Pa-
ris confirmé pour accueillir le Grand
Prix de Para-athlétisme les 9 et  10
juin prochain. Ville hôte des pro-
chains championnats du monde de
para-athlétisme en 2023, Paris par-
ticipera une nouvelle fois à la sai-
son  des Grands Prix mondiaux de
para-athlétisme en 2022», a indiqué
le  communiqué de l’IPC, ajoutant
que la compétition aura lieu au Sta-

de  Charléty. La capitale française
sera la quatrième étape confirmée
de la saison  2022 pour les Grands
Prix du Comité International Para-
lympique (IPC). Elle  avait accueilli
le GP pour la première fois en 2017.
Le handisport algérien est habitué à
prendre part au rendez-vous pari-
sien,  avec ses meilleurs athlètes
qui s’illustrent à chaque fois avec de
bons  résultats et surtout de belles
performances. Il est à rappeler que
le calendrier du Grand Prix de l’IPC
avait été  lancé, le mois dernier, à
Dubaï en Emirats arabes unis. Il
avait enregistré  la participation d’un
total de 446 athlètes de 43 pays dont
l’Algérie  présente avec ses

meilleurs compétiteurs en para-ath-
létisme. Ils étaient  neuf au total et
avaient réussi une participation très
honorable, pour un  come-back à la
compétition, après les Jeux paralym-
pique de Tokyo-2022. La saison 2022
du Grand Prix mondial de para-ath-
létisme comportera  également deux
événements en Afrique pour la pre-
mière fois. Le traditionnel  GP de
Tunis qui se déroulera du 27 au 29
juin dans la capitale tunisienne,  et
celui de Marrakech au Maroc du  15
au 17 septembre. De nouvelles com-
pétitions s’ajouteront à la saison des
Grands Prix-IPC,  notamment deux
événements susceptibles de se dé-
rouler en Europe en  mai.

HANDISPORT (PARA-ATHLÉTISME)

Le Grand Prix de Paris-2022 confirmé
pour le mois de juin

«

TENNIS DE TABLE (JM ORAN-2022):

Les pongistes des sélections algériennes
en préparation à Souidania

Les sélections algériennes de tennis de table de  différentes
catégories (filles et garçons) effectuent actuellement un stage  de

préparation de huit jours au Centre de regroupement sportif de Soui-
dania  (Alger), en prévision des prochaines échéances internationa-
les, dont les  Jeux Méditerranéens-2022 d’Oran, a-t-on appris diman-
che auprès de la  Fédération algérienne de la discipline.  Le stage de
préparation concerne 40 athlètes au total, représentant les  catégo-
ries U19, U17, U15 et U13, dirigés par les entraîneurs nationaux:
Hocine Rebai, Saadi Khelifa, Benmira Gouasmi, Mohamed Seddiki
et Meriem  Rahali. L’instance fédérale algérienne (FATT) vise, à tra-
vers ces stages de  regroupement, à assurer aux athlètes des sélec-
tions nationales, la  meilleure préparation possible en vue d’une par-
ticipation honorable aux  prochaines compétitions internationales,
notamment aux jeux méditerranéens  d’Oran prévus du 25 juin au 6
juillet 2022. Selon le président de la FATT, Toufik Ailem, l’instance
fédérale a mis  «tous les moyens pour la réussite de ce stage de
préparation, sous tous ces  aspects». Par ailleurs, les membres de
l’assemblée générale de la Fédération  algérienne de tennis de table
ont adopté à l’unanimité, en session  ordinaire tenue le week-end
dernier à Souidania, les bilans moral et  financier de l’année 2021 et
le programme d’actions de l’année 2022.

LIGUE RÉGIONALE DE FOOTBALL ORAN

Ben Badis et Merine chutent
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Le Colombien Egan Bernal, qui se remet d’un grave  accident sur
venu fin janvier, ne courra pas de grand tour cette saison. «Le Tour

d’Espagne, ce serait peut-être un peu trop. Clairement, je ne  serais
pas prêt pour le courir, ce serait demander beaucoup à mon corps», a
répondu samedi le vainqueur du Tour de France 2019 à un journaliste
qui le  sondait sur ses intentions.
La Vuelta, organisée fin août début septembre, est le dernier des grands
tours au calendrier de la saison après le Giro d’Italie en mai et le Tour
de France en juillet. «Pour participer à ce genre de course, on ne peut
pas improviser. Si on a  une douleur ça se voit et alors on ne peut pas
aller au bout. Ce serait un  rêve de pouvoir reprendre la compétition
cette année mais je ne veux pas  donner de date, ce serait un peu
irresponsable», a ajouté le Sud-Américain,  qui s’aide encore d’une
canne pour marcher.
Le coureur de 25 ans a refait du vélo sur la route chez lui en Colombie
il  y a une semaine, deux mois après l’accident qui a failli lui coûter la
vie. Le 24 janvier, il avait percuté l’arrière d’un bus arrêté sur une route
en  Colombie. Victime de multiples fractures, il avait subi cinq opéra-
tions de  la colonne vertébrale, de la jambe droite et de la main droite.
Il a  ensuite déclaré avoir eu «95% de chances de devenir paraplégi-
que» après  «avoir failli perdre la vie».

CHALLENGE SPÉCIAL RAMADHAN-2022

La compétition du 12 au 26 avril à Alger
Le traditionnel «Challenge spécial ramadhan» de  cyclisme aura

lieu du 12 au 26 avril au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger), a annoncé dimanche la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC),  organisatrice de l’évènement. Cette compétition qui se dérou-
lera sur trois journées (chaque mardi à  partir de 22h00), s’inscrit dans
le cadre du plan d’action 2021-2024 de  l’instance fédérale. La compé-
tition concernera les catégories juniors et seniors messieurs en  cir-
cuit fermé. Le coureur ayant regroupé le plus grand nombre de points
sera déclaré vainqueur du challenge, selon le règlement de la compé-
tition.  Plusieurs animations sont prévues en marge de cet évènement
ainsi que des  récompenses pour les trois meilleurs de chaque caté-
gorie au classement  final de cette compétition.

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

L’Atlético Madrid bat Alavés

L’Atlético Madrid a battu le relégable Alavés  (4-1) samedi au Wan
da-Metropolitano pour la 30e journée de Liga, et remonte  provisoi-

rement sur le podium (3e, 57 pts) trois points devant le FC  Barcelone,
qui reçoit le Séville FC dimanche (21h00). Trois jours avant leur quart
de finale aller de Ligue des champions contre  Manchester City, les
Colchoneros ont ouvert la marque dès la 11e minute  grâce à une tête
de Joao Felix, puis les Basques sont revenus grâce à une  superbe
tête décroisée de Gonzalo Escalante (63e), avant que les Madrilènes
ne scellent leur succès en fin de match grâce à deux buts de Luis
Suarez  (75e, 90e) et un autre de Joao Felix, s’offrant le doublé (83e).

CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

 Le Real Madrid domine
le Celta Vigo

Le Real Madrid a dominé le Celta Vigo 2-1 samedi  pour la 30e
journée de Liga, et s’approche du titre (1er, 69 pts),  devançant ses

deux premiers poursuivants, le Séville FC (2e, 57 pts) et le  FC Barce-
lone (3e, 54 pts) qui s’affrontent demain, de douze et quinze  points.
Les Merengues ont bénéficié de trois pénaltys et en ont transformé
deux  par leur capitaine Karim Benzema (19e, 69e), de retour de
blessure, mais  ont toutefois tremblé après l’égalisation à 1-1 de Noli-
to, sur un centre de  Javi Galan au retour des vestiaires (52e).

A six journées de la fin de la
Bundesliga, le Borussia res
te deuxième,  mais laisse le

Bayern prendre neuf points d’avan-
ce, après sa victoire 4-1 à  Fribourg.
Konrad Laimer, servi deux fois par

Nkunku, a inscrit les deux premiers
buts  du RB (21e et 30e). Après la
pause, l’Autrichien a rendu la poli-
tesse au  néo-international français
Nkunku, qui a marqué à son tour,
portant son  total cette saison en

championnat à 16 buts et 12 pas-
ses décisives. Après la réduction
du score par Donyell Malen (1-3,
84e), Nkunku a de  nouveau offert
une balle de but à l’international
espagnol Dani Olmo, dont  le tir
superbe s’est fiché juste sous la
barre (1-4, 86e). Les trois points du
Bayern doivent cependant être con-
firmés, en raison  d’un incident ra-
rissime survenu en fin de match.
Pendant environ 20  secondes, à la
suite de malentendus dans les chan-
gements, le champion en  titre s’est
en effet retrouvé avec 12 joueurs
sur la pelouse de Fribourg. Les ins-
tances du football pourraient sanc-
tionner le Bayern en accordant la
victoire à Fribourg sur tapis vert.

ALLEMAGNE

Dortmund s’effondre à domicile
contre Leipzig

Dortmund s’est effondré 1-4 contre  Leipzig samedi à domicile, malgré son «Mur
Jaune» rempli pour la première  fois depuis deux ans, notamment sous les coups

d’un Christophe Nkunku de  gala, auteur d’un but et de trois passes décisives.

L iverpool et Manchester City,
vainqueurs  respectivement face

à Watford (2-0) et Burnley (2-0) sont
toujours en  course pour le titre de
champion, alors que Brentford a fait
lourdement  trébucher Chelsea (4-
1) samedi pour le compte de la 31e
journée de la  Premier League. A huit
jours du choc à l’Etihad, Liverpool a
adressé un avertissement à  City en
lui ravissant temporairement son
siège de leader, pour lancer un  mois
d’avril capital pour lui. Entre le quart
de finale de Ligue des Champions et
les deux confrontations  directs avec
son rival mancunien, en champion-
nat, puis en demi-finale de la  Coupe
d’Angleterre, les rêves de quadru-
plé des Reds se jouent en bonne
partie sur les semaines à venir. Les
hommes de Jürgen Klopp se pré-
senteront avec un petit point de re-
tard  — 72 contre 73 — chez ceux de

Pep Guardiola grâce à ce succès
face au 18e  et premier relégable,
Watford. Mis sous pression, le te-
nant du titre, Manchester City n’a pas
tardé à  reprendre son bien. Chez le
19e, Burnley, les Citizens ont enre-
gistré un 10e succès de suite  contre
cet adversaire, sur un score cumulé
de 34 à 1, sans trop se fatiguer  avant
de recevoir l’Atlético Madrid, mardi,
en C1. Dès la 5e minute, d’une su-
perbe frappe, Kevin de Bruyne a pla-
cé son équipe  aux commandes du
match (1-0) et 20 minutes plus tard,
après un une-deux  entre de Bruyne
et Sterling, ce dernier a centré pour
Ilkay Gündogan qui a  facilement
doublé la mise (2-0, 25e). Un avan-
tage largement suffisant face à un
adversaire auquel ils ont laissé
moins de 25% de possession du
ballon et que 3 tirs au but. De son
côté, Chelsea s’est effondré Brent-

ford sur le score de 4 à 1. Ce  revers
laisse Chelsea (3e) à 13 points du
duo de tête et Arsenal (4e), qui  a 5
points de moins mais doit encore
jouer lundi à Crystal Palace, pour-
rait  menacer sa place sur le podium,
alors que les deux équipes s’affron-
teront  le 20 avril. Après une premiè-
re période où Brentford avait déjà
été supérieur, Antonio  Rüdiger d’un
coup de canon de 30 mètres avait
pourtant réussi à donner  l’avantage
aux siens (1-0, 47e). Mais les Blues
se sont ensuite écroulés, encaissant
un doublé de Vitaly  Janelt (1-1, 50e
et 1-3, 60e), un but d’Eriksen (1-2,
54e) et un dernier,  en toute fin de
match par Yoanne Wissa (1-4, 87e).
De très mauvais augure avant de
recevoir, mercredi, le Real Madrid
en  quart de finale aller de la Ligue
des Champions dont ils sont les te-
nants  du titre.

ANGLETERRE

Course poursuite entre City et Liverpool, Chelsea battu

Le Bayern Munich a provisoire
ment  creusé l’écart à neuf

points, avec le Borussia Dortmund,
son premier  poursuivant au clas-
sement général de la Bundesliga al-
lemande de football,  après sa vic-
toire samedi à Fribourg (4-1), pour
le compte de la 28e  journée. Une
manière de mettre la pression sur le
dauphin, Dortmund, qui sera ainsi

dans l’obligation de l’emporter à do-
micile contre Leipzig pour espérer
rester à six longueurs du Bayern.
C’est Leon Goretzka qui a ouvert le
score pour le leader à Fribourg (58e),
mais cette joie a été de courte durée,
puisque l’équipe locale avait réussi
à égaliser moins de cinq minutes plus
tard, par l’intermédiaire de Nils  Pe-
tersen (63e). Il a fallu attendre le der-

nier quart d’heure de jeu , pour voir
le Bayern  faire la différence, tout
d’abord par Serge Gnabry (73e), puis
Kingsley  Coman (82e) et enfin, Mar-
cel Sabitzer (90e+6). A six journées
de la fin du championnat, le Bayern
est largement devant,  avec 66
points, alors que le dauphin, Dort-
mund, est à 57 points, avant son
match contre Leipzig.

BUNDESLIGA

Solide leader, le Bayern creuse l’écart à neuf points

CYCLISME

Le Colombien Egan Bernal ne courra pas
de grand tour en 2022  après son accident
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Bélier 21-03 / 20-04
Un changement de vie

devient enfin possible, faites en sor-
te de bien analyser avant de vous
lancer. Vous vous affirmez avec plus
de facilité et vous mettrez un terme
à des relations nocives sans regrets.

Taureau 21-04 / 21-05
          Les humeurs de votre en-

tourage social seront un véritable
défi pour vous... Vous aurez rai-
son d’envisager les choses sous cet
angle plutôt que de vous braquer
en vain. Votre calme désarme mieux
que toute autre tactique !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vos relations personnelles

sont maintenant plus agréables et
vous devez reprendre des forces
pour affronter une seconde moitié
de journée très active. Le moment
vous mesurer avec le monde exté-
rieur est arrivé mais vous l’abordez
avec de nouvelles énergies !

Cancer 22-06 / 22-07
D’une façon spéciale et

presque magique, vous constatez
comme la vie vous rapproche de
certaines personnes que vous ne
pouvez pas éviter.

Cette situation génère quelques
tensions et vous pourriez vous dis-
puter avec un proche si vous ne
modérez pas vos propos.

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez découvrir des

vérités dans votre entourage pas
toujours facile à admettre. Ce sera
un mal pour un bien. Vous seriez
bien inspiré de travailler sur votre
endurance à l’effort soutenu, c’est
ainsi que vous augmenterez vos
réserves énergétiques.

Vierge 24-08 / 23-09
Il y a des dispositions à

prendre très vite, des choix à faire
sans plus attendre.

Vous êtes prêt ! Vous auriez be-
soin dans l’absolu de prendre des
vacances et du temps en solitaire
pour faire le point.

Balance 24-09 / 23-10
Vous gagnerez des points

auprès de votre auditoire,
aujourd’hui, si vous saisissez la bal-
le au bond ; ce que vous ferez au
mieux en suivant les pistes qui se
présentent spontanément et sans a
priori.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez du mal à ren-

trer dans la course sociale. Ne fai-
tes pas d’efforts pour rien, réflé-
chissez avant de vous lancer. Vous
aurez les coudées franches et da-
vantage de confiance autour de
vous pour agir selon vos théories.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne vous laissez pas enva-

hir ni isoler par des soucis mineurs,
tournez-vous davantage vers les
autres. Votre énergie morale est au
beau fixe si vous tenez ce cap. Pre-
nez quand même le temps de souf-
fler hors du travail.

Capricorne 22-12 / 20-01
Votre entourage vous in-

cite à vous dépasser...
Il serait vain de vous braquer et

cela n’est pas du tout un signe de
rejet, vous pouvez trouver en vous
les ressources pour dépasser cette
fausse barrière.

Verseau 21-01 / 18-02
Vos obligations vous mo-

nopolisent, aujourd’hui.
Ne vous laissez pas envahir à l’ex-

cès, vous devrez forcer pour avoir
la paix.

Vous auriez besoin de faire du
sport d’endurance pour trouver un
meilleur équilibre.

Poissons 19-02 / 20-03
Tout s’accélère autour

de vous, aujourd’hui...
Ce qui ne sera pas à votre

goût, maintenez votre cap per-
sonnel. Vous devriez faire le
point sur votre façon de vous
alimenter.

Il y a des excès à bannir ab-
solument.

HoroscopeMots Croisés N°1289Mots Codés N° 1289

Cela s’est  passé
un 4 Avril

Horizontalement:
1. Aux abords de la métropole.2. Dispose à plat.3.

Épreuve psychologique.3. Adepte de l’aviron.4.
Commune bourguignonne. Reste de sardine.5. Division
de l’Histoire. Buffets garnis.6. Sans doute cher. Espèce
de putois.7. Type à l’air affecté.8. Évoquer un auteur.
Seulement à moi.9. Frappées rudement. Réserve de
sel.10. Premières nommées. Le travail du futur docteur.

Verticalement:
1. Se distinguer…enfin ! Vin de terroir.2.

Lettre grecque. Repas du jour.3. Gros pigeon sauvage.
Passée sous silence.4. Maurice et Dominique.
Brandies sur le pré.5.Sorte de nuage. Monnaie du
Nord.6. Tirés du péri l .  Devant l ’élu.7.Faire
atchoum.8. Au second degré. Dans un ton naturel.
Abrégé notarial.9. De même température.10.
Annonce l’addition. Du côté du Jura. Carré agraire.
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774 :  le roi franc Charlemagne con-
firme la donation de Pépin son père
et immédiat prédécesseur sur leur
trône.
XIIIe siècle
1297 : le pape Boniface VIII cède le
royaume de Sardaigne et de Corse
au roi d’Aragon2,3.
XVIe siècle
1581 : Francis Drake est anobli, après
avoir accompli la deuxième circum-
navigation humaine connue.
XVIIIe siècle
1721 : Robert Walpole devient le pre-
mier véritable Premier ministre de
Grande-Bretagne.
XIXe siècle
1887 :  Susanna M. Salter devient la
première femme élue maire, à Argo-
nia, Kansas.
XXe siècle
1912  : l’Italie s’empare de Rhodes.
1931 : lancement officiel de la croi-
sière jaune, reliant Beyrouth à Pé-
kin, et qui, pendant près d’une an-
née, ouvre la « Route de la soie » à
la circulation automobile.
1939 : Fayçal II devient roi d’Irak.
1945  : victoire américaine à la ba-
taille de Cassel.
1946  : résolution no 3 du Conseil de
sécurité des Nations unies, relative
à la question iranienne.
1949 : signature du traité de l’Atlan-
tique nord (création de l’OTAN).
1956 : résolution no 113 du Conseil
de sécurité des Nations unies, rela-
tive à la question de la Palestine.
1960 : indépendance du Sénégal, et
des autres États de l’Afrique noire
francophone, deux ans après la Gui-
née.
1968  : assassinat de Martin Luther
King
1976  : Khieu Samphân est nommé
Premier ministre du Cambodge.
1979  :  exécution de Zulf ikar Al i
Bhutto.
XXIe siècle
2017 : une attaque chimique commi-
se par l’armée syrienne tue plus de
100 personnes et en blesse 400
autres à Khan Cheikhoun près de
Hama.
2021  :en Bulgarie, les élections lé-
gislatives ont lieu pour élire les 240
députés de l’Assemblée nationale.
C’est le parti GERB, du Premier
ministre Boïko Borissov qui arrive en
tête4 mais qui perd sa majorité5.
au Kosovo, Vjosa Osmani est élue
présidente du pays6.
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20:05
Recherche héritiers

20:05

Notre Sélection

20.05 Venom

20:05

20:05
 La tour du silence. L’ISS, la Station Spatiale Internationale,

ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même
moment, un cadavre décapité et couvert de cire, est retrouvé
sur un toit au Kazakhstan.

A la guerre...Clem et Jérôme se divisent au sujet d’Emma.
Tandis que Clem compte sur l’aide de la tribu, Emma, de plus
en plus manipulée par ses copines, ne va pas lui faciliter la
tâche. De son côté, Valentin résiste au harcèlement dont il
est victime. Mais ne risque-t-il pas de tout perdre ?
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Un jour
Une Star Grèce. Mort dans la misère, Robert était marié dans sa jeu-

nesse et a eu une fille. Pascal découvre que Robert a aussi un

fils aux Etats-Unis. Monique meurt à 96 ans, sans enfant connu.

Elle a cependant été mariée trois mois au début des années

1960 avec un homme d’origine grecque. Il y a donc un héritier

potentiel. Depuis Paris, Guillaume demande de l’aide à son

homologue grecque.

À Moscou, Komarov, un oligarque emprisonné, s’apprête à
lâcher de fâcheuses vérités sur le régime. Chagarin, candidat à
la présidence du pays, chagriné à cette idée, cherche à le faire
taire. Jack McClane, un des meilleurs agents de la CIA et digne
fils de son père, se retrouve mêlé à l’affaire lorsqu’il abat un
soir un proche de Chagarin.

Alors qu’ils pensent être arrivés sur le continent, Christine,
Raphaël et Paul réalisent qu’ils sont en fait revenus à Sarek.
Stéphane, devenu le principal suspect, retrouve leur trace.
Victime d’une tentative de meurtre, Christine est sauvée par
Rémy.

L’île aux 30 cercueils

À Paris, un homme divorcé est le père d’une petite fille atteinte
d’une mystérieuse maladie qui l’oblige à vivre dans une bulle,
sans aucun contact avec le monde extérieur. Il pense avoir trou-
vé un remède.

Infiniti

Tommy Lee Jones  est un
acteur et réalisateur
américain né le 15 sep-
tembre 1946 à San Saba
(Texas) .Il est connu pour
ses rôles dans les films
JFK, Le Fugitif, Tueurs Nés,
Men in Black, Space
Cowboys, Traqué, Volcano,
No Country for Old Men,
Lincoln et Jason Bourne.
Il a notamment remporté
l’Oscar du meilleur
second rôle masculin en
1994 pour son rôle dans
Le Fugitif et le prix d’inter-
prétation masculine au
Festival de Cannes en
2005 pour son rôle dans
son film Trois Enterre-
ments. ommy Lee Jones est
nommé pour la première
fois aux Golden Globes
pour son rôle de Doolittle
Lynn dans Nashville Lady,
de Michael Apted, mais
son cercle de fans reste
encore assez restreint, et
le comédien demeure
inconnu à l’étranger.

Clem

A San Francisco, Eddie Brock, journaliste impertinent, si-

gne une interview qui lui coûte sa carrière et son futur

mariage avec sa fiancée Anne Weying. Menant désormais

une vie misérable, il est contacté par une scientifique qui

lui demande d’enquêter sur les pratiques non éthiques de

son patron, le richissime Carlton Drake. Mais au cours de

cette enquête clandestine, Eddie est mis en contact avec

une forme de vie extraterrestre extrêmement violente. Pour

lui, c’est le début d’une nouvelle existence...

20:05

Dans la brumeDie Hard : belle journée
pour mourir 20:05
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La sœur de Kim Jong-un menace
la Corée du Sud d’un « désastre »

Equateur

Saisie de trois tonnes de cocaïne destinées aux Pays-Bas

Bechar

Saisie de 84 quintaux d’aliments de bétails
U ne quantité de 84 quintaux d’ali-

ments de bétails subventionnés a

été saisie au cours d’une opération

menée conjointement par les services

de la police judicaire de la sûreté de

wilaya de Bechar ,et les services du con-

trôle et de la répression des fraudes

relevant de la Direction du Commerce

et de la promotion des exportations, a-

t-on appris dimanche auprès de la cel-

lule de communication et des relations

publiques de la sûreté de wilaya. L’opé-

ration a été réalisée suite à l’exploita-

tion d’informations faisant état d’une

personne suspecte qui s tockait d’ali-

ments de bétails dans un entrepôt à

Bechar ,a indiqué la source. Les inves-

tigations menées par les policiers en

coordination avec les agents de contrô-

Russie-Ukraine

Le négociateur
russe salue

une approche «plus
réaliste»

de l’Ukraine
d’un statut neutre

L e négociateur en chef

russe dans les pourpar-

lers de paix avec l’Ukrai-

ne, Vladimir Medinski, a

fait l’éloge dimanche

d’une position «plus réa-

lis te» de K iev, prêt, sous

conditions, à accepter un

statut neutre du pays, ré-

clamé par Moscou. «La

partie ukrainienne a

adopté une approche plus

réaliste des questions

liées au statut neutre et

dénucléarisé de l’Ukrai-

ne», a écrit M. Medinski

sur la messagerie Tele-

gram, tout en précisant

qu’un projet d’accord ap-

proprié n’était pas encore

prêt à être soumis aux pré-

sidents des deux pays. Le

négociateur en chef ukrai-

nien, David Arakhamia, a

affirmé samedi que Mos-

cou avait accepté «orale-

ment» toutes les posi-

tions ukrainiennes, «sauf

en ce qui concerne la

question de la Crimée».

Tiaret

Quatre morts et deux blessés par le monoxyde de carbone
Quatre (4) personnes ont perdu la vie

par asphyxie au monoxyde de carbone

et deux autres ont été sauvées, samedi

(20h45) par les éléments de la Protection

civile au niveau d’un appartement sis au

deuxième étage d’un bâtiment dans la cité

Zaaroura, a-t-on appris du chargé de l’in-

formation à la direction de la Protection

civile, le lieutenant Rabah Boukhari. Se-

lon les informations préliminaires, une fa-

mille composée de six personnes s’est ins-

tallée pendant deux jours dans ledit ap-

partement après son arrivée de la ville de

Bechar, jusqu’à ce que cet incident se pro-

duise, ayant fait quatre morts à savoir
la grand-mère (78 ans) et ses trois pe-
tits enfants âgés de 6, 15 et 17 ans, dont
les corps sans vie ont été transportés à
la morgue de l’Hôpital Youcef Damardji
à Tiaret, a précisé le même responsa-
ble. Les deux autres personnes sauvées
de la même famille âgées de 28 et 45
ans, ont été placées sous surveillance
médicale dans le même hôpital et leur
état de santé est stable, a-t-on ajouté.
Les services de police ont ouvert une
enquête pour déterminer les circons-
tances de cet accident.

L
a Corée du Sud est

priée de « corriger son

attitude », après les

propos « irresponsables »

du ministre de la Défense

de ce pays à l’égard de la

Corée du Nord. La sœur du

dirigeant nord-coréen Kim

Jong-un, et une de ses

plus hautes conseillères,

Kim Yo-jong a fustigé di-

manche 3 avril des propos

jugés « irresponsables »

d’un ministre sud-coréen

sur les capacités de Séoul

à mener des frappes con-

tre son voisin. Le ministre

sud-coréen de la Défense,

Suh Wook, a déclaré ven-

dredi que son pays dispo-

sait de missiles « capa-

bles de frapper précisé-

ment et rapidement n’im-

porte quelle cible en Co-

rée du Nord », alors que

Pyongyang multiplie ces

derniers mois les essais
de missiles balistiques et
menace de reprendre ses
essais nucléaires.

« Sa rhétorique irres-
ponsable et à l’emporte-
pièce sur les “frappes pré-
ventives” a aggravé les re-
lations intercoréennes et
la tension militaire dans
la Péninsule coréenne », a

Cinéma

Décès de la réalisatrice Yamina Bachir Chouikh à l’âge de 68 ans
La réalisatrice Yamina

Bachir Chouikh est dé-

cédée, dimanche matin à

Alger, à l’âge de 68 ans des

suites d’une longue mala-

die, a annoncé l’Associa-

tion Adwaa. Née le 20 mars

1954 à Alger, la défunte a

fait ses premiers pas

dans le monde du 7e art

au Centrer national du

cinéma algérien (1973)

où elle s’est spécialisée

dans le montage. Epou-

se du grand cinéaste

Mohamed Chouikh et

mère de la jeune réali-

satrice Yasmine Chouikh,

la regrettée qui maitrisait

plusieurs métiers du ciné-

ma a participé dans plu-

sieurs oeuvres telles que
«Omar Guatlato» (1976) de
Merzak Alouach et «vents
du Sud» de Mohamed
Lakhder Hamina (1982).
Elle a assuré le montage

Trois tonnes de cocaïne ont été saisies

en Equateur alors qu’elles étaient ache-

minées vers les Pays-Bas, a rapporté la

police locale. La drogue, qui était dissimu-

lée dans des caisses de bananes, a été

découverte par les agents de la police sur

une route menant au port de Guayaquil

(sud-ouest). Selon des médias locaux, cet-

te importante cargaison de drogue a été

saisie grâce à un effort de renseignement.

Le conducteur du camion, un multirécidi-
viste, a été arrêté par la police. Son casier
judiciaire signalait plusieurs crimes de vols
qualifiés et de trafic de drogue. Guayaquil,
deuxième ville d’Equateur, est devenue ces
dernières années l’une des principales
plaques tournantes de la cocaïne vers l’Eu-
rope et l’Amérique du Nord, avec la présen-
ce accrue de cartels de la drogue en prove-
nance du Mexique et de Colombie.

Tamanrasset

Saisie de 40 kilos de drogues et plus
de 13.000 capsules psychotropes

Les services de la sûreté

urbaine ont saisi con-

jointement avec la briga-

de de lutte anti stupé-

fiants relevant de la Poli-

ce judiciaire (PJ) de Taman-

rasset 39,70 kg de Bango

(type de drogue), 195 gram-

mes de kif traité et 13.510

capsules de psychotropes

et arrêté 13 individus pré-

sumés impliqués dans ce

trafic, a-t-on appris di-

manche auprès de ce

corps sécuritaire.

Agissant sur informa-

tions faisant état de la

commercialisation illéga-
le et le stockage par un
groupe criminel, au ni-
veau d’un quartier de la
ville de Tamanrasset, de
quantités de drogues et
de produits hallucinogè-
nes, les services de la po-
lice ont, à la faveur d’un
plan sécuritaire et la per-
quisition du lieu indiqué,
appréhendé 13 individus,
dont une femme et de
mettre la main sur les
quantités précitées de
drogues, a-t-on expliqué.
La perquisition a permis

également de saisir deux
tonneaux d’une capacité
de 50 litres chacun de
boissons alcoolisées fre-
latées, de deux (2) moto-
cyclettes grosses cylin-
drées et une somme d’ar-
gent de 620.000 DA, reve-
nus du commerce illéga-
le, ont indiqué les servi-
ces de sûreté de wilaya.

Une enquête a été
ouverte sur cette affaire,
avant de présenter les mis
en cause devant les ins-
tances judiciaires, a-t-on
indiqué de même source.

affirmé Kim Yo-jong, citée
par l’agence officielle
KCNA. « La Corée du Sud
pourrait faire face à une
sérieuse menace causée
par les propos irresponsa-
bles de son ministre de la
Défense », et « devrait cor-
riger son attitude si elle
veut éviter le désastre »,
a-t-elle ajouté.

le et de la répression des fraudes ont
permis aux policiers de découvrir et pro-
céder à la saisie de 84 quintaux d’ali-
ments de bétails, a-t-on précisé. Le sus-
pect qui détient un registre de commer-
ce de gros l’autorisant légalement à
commercialisé ce type de marchandi-
ses à Béni-Ounif (110 km au nord de
Bechar), exerçait néanmoins cette acti-
vité commerciale illégalement à Bechar,
et ce, sans possession de registre de-
vant lui permettre de pratiquer cette
activité dans cette ville, a-t-on expliqué.
Présenter devant la justice en procédu-
re de citation directe, l’individu a éco-
pé d’une peine de prison ferme d’un an
pour «spéculation illégale’’, et d’une
amende de 400.000 DA, selon la même
source sécuritaire.

de plusieurs films de son
époux à l’instar de «La ci-
tadelle»(1989), «Youcef ou
la légende du septième
dormant» (1993), «L’arche
du désert» (1997) et Douar
de femmes (2005). Après
cinq année de travail, la
défunte a lancé enfin son
premier long métrage, en
l’occurrence «Rachida»
(2002) qui traite de la dé-
cennie noire en Algérie. Le
film a été primé et nomi-
né à plusieurs festival
dont Cannes l’édition de
2002. Feu Yamina Bachir
Chouikh sera inhumée
aujourd’hui après la priè-
re d’Eddohr au cimetière
d’El Alia.

Célébrant aux côtés des

algériens l’arrivée du

mois sacré de Ramadhan,

Ooredoo accompagne ses

clients pendant tout le mois

sacré et lance « Ramada-

nyate », le service par ex-

cellence qui propose un

contenu à la fois utile, in-

formatif et divertissant.

En effet, Ramadanyate est

un service conçu pour four-

nir aux clients, via SMS,des

informations nécessaires

durant le mois de Ramad-

han notamment les horaires

d’el Iftar et el Imsek, et les

heures de prières, et ce pour

seulement 1 DA le SMS.Ce

service accorde aussi au

client la possibilité de sé-

lectionner sa Wilay’t de choi-

sir la langue qu’il préfère

entre l’arabe et le français.

« Ramadanyate » offre

également d’autres informa-

tions adaptées au mois sa-

cré, notamment les astuces

cuisine, Boukalates, Hikma

& Proverbe, conseils santé

ainsi que d’autres informa-

tions utiles.

Pour profiter pleinement

de ce service, il suffit au client

de composer *5111# et choi-
sir entre les deux formules
disponibles :

Formule abonnement-
mensuel : Pour 100 DAseule-
ment pendant tout le mois
de Ramadhan, le client re-
cevraquotidiennement un
contenu riche et diversifié.

Formule à la demande :le
client recevra un sms confor-
mément à son choix, avec un
tarif de 20DA/SMS à l’excep-
tion des horaires d’El Iftar et
d’El Imsek qui sont fixés à 1
DA seulement.

Par ce service simple d’uti-
lisation et accessible à tout
moment, Ooredoo accompa-
gne ses clients durant tout
le mois sacré de Ramadhan.

Recevez toutes les informations
utiles sur votre mobile

Profitez du service « Ramadanyate » de
Ooredoo à 100 DA seulement tout au

long du mois sacré


