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Importation de véhicules d'occasion sur la table du prochain Conseil des ministres

Assainissement du foncier industriel,
l’autre casse-tête du Gouvernement
L’Et at ta bl e d é s orma is s u r un
g rand é ve ntail d e proje ts ind ustriels dans l’objectif de maximiser
la p rod u ct ion n e tte e t o rie n te r
ces projets d ’investissement ve rs
la satisfac tion de s be soins priorita ire s du marché inte rne et exp orte r l’excéd ent. Pour aller vers
un marché libre et vers la finance

in cl us ive , l e Go uve r ne m e nt
conjug ue la politiqu e finan cière
à celle de l’ investisse ment manufacturier. F ixer d e n ouve aux critères d’investissement industriels
en vue d’inciter les entrepreneurs
pub lic s e t aussi p riv és à inve stir
dan s le pays e st l’ob jectif p rinc ipal d e la nouvelle loi s ur l’inves -

tissemen t. Ce tte d erniè re g arantirait le s fa cte urs disp onibles de
production e n incorporant le prog rè s tec hniqu e dans l’inve stiss eme nt selon le s te rritoire s et les
zones industrielles que le ministre
d e l’ Ind ustrie Fe rh at Ait B raham,
p romet de réorg anise r.
Lire en page 4
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Covid-19

Le Dr. Fawzi Derrar appelle
à une plus grande vigilance

© Photo : D.R

A propos de la situation inquiétante créée en
Algérie par la recrudescence des cas de contaminations au Coronavirus ces derniers jours,
le docteur Fawzi Derrar, directeur général de
l’Institut Pasteur, qui intervenait hier sur les
ondes de la Chaîne III dont il était l’invité de
la rédaction, estime que c’est la situation mon-

diale qui est inquiétante pour les cas de contaminations au Coronavirus, d’autant plus qu’il
y a les prémisses d’une augmentation avec le
temps sachant que toutes les conditions sont
en train de se réunir pour que le virus reparte.
Il appelle les Algériens à faire preuve de plus
de vigilance et à développer certains concepts

de prévention qui sont de plus en plus cruciaux pour l’avenir. Il rappelle que c’est un virus
respiratoire qui circule et qui n’épargne personne. Il faut faire attention, dit-il, dans les
institutions, les universités, les écoles, mais,
précise-t-il, c’est un ensemble. Lire en page 2

actuel

La NR 6895 – Lundi 26 octobre 2020

14.500 comprimés psychotropes et une quantité
considérable de produits pyrotechniques saisis

ouargla

sétif

el tarf

Vers la création d’un marché national
des dattes

Plusieurs projets de raccordement
en gaz et électricité au profit des
zones d’ombre

El kala : des actions de sensibilisation pour
préserver les habitats humides à Oued
Messida

Le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar a donné le
coup d'envoi, samedi à Sétif, de plusieurs projets de
raccordement en gaz naturel et électricité, notamment
ceux destinés aux populations des zones d’ombre.

Plusieurs actions de sensibilisation à l'importance de la préservation
des habitats humides nécessaires à la survie des poissons migrateurs
ont été organisées samedi au niveau du site de l'oued Messida (El Kala)
dans la wilaya d’El Tarf à l'occasion de la célébration, pour la première
fois en Algérie, de la journée mondiale des poissons migrateurs.

Un marché des dattes sera réalisé dans la wilaya d’Ouargla pour une
meilleure organisation de la commercialisation de ce produit
provenant des régions du Sud du pays, a annoncé samedi à partir
d'Ouargla le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

REPÈRE

Covid-19

Le Dr. Fawzi Derrar appelle
à une plus grande vigilance
A propos de la situation inquiétante créée en Algérie
par la recrudescence des cas
de contaminations au Coronavirus ces derniers jours, le
docteur Fawzi Derrar, directeur général de l’Institut Pasteur, qui intervenait hier sur
les ondes de la Chaîne III dont
il était l’invité de la rédaction, estime que c’est la situation mondiale qui est inquiétante pour les cas de
contaminations au Coronavirus, d’autant plus qu’il y a
les prémisses d’une augmentation avec le temps sachant
que toutes les conditions
sont en train de se réunir
pour que le virus reparte.
Il appelle les Algériens à faire
preuve de plus de vigilance et à
développer certains concepts de
prévention qui sont de plus en
plus cruciaux pour l’avenir. Il rappelle que c’est un virus respiratoire qui circule et qui n’épargne
personne. Il faut faire attention,
dit-il, dans les institutions, les universités, les écoles, mais, préciset-il, c’est un ensemble. Il souligne
qu’aucune mesure préventive
n’est à écarter, il faut prendre la
décision juste quand les conditions sont réunies pour qu’il y ait
une recrudescence. Il rappelle
qu’en Europe, il y a une accalmie
en septembre, mais avec un soubassement de 100 nouveaux cas
par jour, ce qui signifie, fait-il remarquer, que le virus circule toujours. Ensuite, des entreprises ont
repris le travail, le retour des
congés, le nombre de rassemblements a augmenté, ce qui fait que
le risque d’exposition au virus,
s’est accru ; il y a eu la rentrée scolaire, et le facteur climatique a
joué avec la baisse des températures qui favorise beaucoup les
virus respiratoires. Il faut avoir à
l’esprit, dit-il, ces conditions pour
se préparer et être plus vigilant
encore, «parce que dans les jours
à venir, la situation sera sûrement
plus difficile à gérer qu’auparavant».
La situation est très sérieuse, insiste le Dr Derrar qui appelle à
revenir aux mesures de base que
sont la distanciation, le port du
masque, qui peuvent sauver des
vies. Il met en garde contre le relâchement qui peut coûter la vie.
Les protocoles sanitaires doivent
être appliqués dans toute leur rigueur, dit-il. Toutefois, le docteur
Derrar relève que les données épidémiologiques en Europe, où la
population est vieille, ne sont pas
celles prévalant dans les pays afri-
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Chiffre du jour

L'Algérie réitère son soutien
«inconditionnel»
à la cause palestinienne

n Les Algériens doivent faire preuve de plus de vigilance pour éviter la mortalité due au Covid-19. (Photo : D.R)

cains, où la population est jeune,
beaucoup moins concentrée dans
son milieu et donc moins sujette
aux risques de contamination. A
propos de la grippe saisonnière
«qui n’en est pas encore à sa

phase de circulation», le Dr Derrar
tient à dire qu’elle ne protège pas
contre le Coronavirus. Il annonce
qu’une commande de 1,8 million
de doses a commencé à être réceptionnée par l’Institut Pasteur.

Les protocoles sanitaires
doivent être appliqués
? Les cas de contamination au Covid-19 qui avaient amorcé une baisse
dans notre pays ont repris à la hausse depuis quelques jours, suscitant
l’inquiétude de la population et surtout du personnel de santé. Les
bilans quotidiens n’inspirent pas à l’optimisme. Le docteur Fawzi Derrar,
directeur général de l’Institut Pasteur, souligne que la situation est très
sérieuse. Il insiste sur les mesures de base que sont la distanciation, le
port du masque, qui peuvent sauver des vies. Il met en garde contre le
relâchement qui peut coûter la vie. Les protocoles sanitaires doivent être
appliqués dans toute leur rigueur, dit-il. Les informations sur la
situation sanitaire montrent que le virus circule partout. Les bonnes
décisions doivent être prises dès que des symptômes de contamination
au nouveau Coronavirus (Covid-19) sont constatés. Ainsi, le staff médical
de la Présidence de la République a recommandé au Président
Abdelmadjid Tebboune, «d'observer un confinement volontaire» de 5
jours, après avoir constaté que plusieurs cadres supérieurs de la
Présidence de la République et du Gouvernement présentent des
symptômes de contamination au nouveau Coronavirus (Covid-19).
Par ailleurs, la Fédération algérienne de handball (FAHB) a décidé en
application du protocole sanitaire relatif au Covid-19, et dans le souci de
préserver la santé des joueurs, d'interrompre le stage de l'équipe
nationale actuellement en cours à Alger et censé se poursuivre jusqu'au
25 octobre, suite à la contamination de cinq membres du groupe par le
virus. «Si j'avais un vœu magique pour améliorer une chose que nous
pouvons réellement améliorer, et changer la donne, ce serait de
s'assurer que chacun des individus en contact avec un cas confirmé de
Covid-19 soit mis en quarantaine pour la durée nécessaire afin de casser
la chaîne de transmission», a déclaré le docteur Michael Ryan, le
directeur des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) lors de sa conférence bi-hebdomadaire à Genève. «Je ne
crois pas que cela ait été fait où que ce soit fait de façon systématique»,
et c'est «l'une des raisons principales pour laquelle nous voyons des
chiffres si élevés», a-t-il souligné.
En Algérie, la reprise des cours dans le primaire et bientôt dans les
autres cycles, comporte des risques dans le cas où les protocoles
sanitaires prévus ne sont pas suivis à la lettre. Quelque 8.641 infractions
liées aux mesures de prévention et de lutte contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrées durant seulement trois
jours(du 21 au 23 octobre) à travers le territoire national par les services
de police qui veillent à éviter l'aggravation de la situation sanitaire
générale.
L. A.

Le Dr. Fawzi Derrar fait part d’une
étude qui sera publiée bientôt
concernant l’identification et le
suivi de sept nouveaux foyers de
contamination à l’Est et au Sud
algérien (dont Alger, Blida, Boufarik, El-Tarf, Ouargla, et Ain-Témouchent), en particulier, une situation qu’il explique, concernant
particulièrement les derniers
jours, par le relâchement des
gestes barrières. Il précise que
l’enquête en question a révélé
que les principaux foyers sont «familiaux», considérant qu’il s’agit
de «rassemblements non indispensables», comme les repas familiaux avec beaucoup de personnes autour d’une table, déplorant, par ailleurs, l’organisation
de mariages «non réglementaires»
dans certains endroits. «Les indicateurs de cette enquête nous
ont permis de connaître l’ampleur
de l’épidémie que le pays a
connue en avril et mai derniers, et
de prendre nos précautions sur
les cas pouvant survenir à l’avenir», a explicité le DG de l’IPA. L’Algérie réceptionnera «dans les
jours à venir» les tests antigènes
permettant de dépister «directement» le Coronavirus, a annoncé
le Dr. Fawzi Derrar. «Ce qui va
changer la donne par rapport à
l’épidémie du Coronavirus, c’est
l’apparition de tests antigènes rapides que l’Algérie réceptionnera
dans les jours à venir. Ces tests détecteront directement le virus et
ont une très bonne sensibilité».
Tout en précisant la possibilité
de recours à ces examens en «l’absence de tests PCR», il a assuré
des efforts engagés par l’Algérie
afin d’«élargir et d’uniformiser»
l’accès à ce type de dépistage, à
travers l’ensemble du territoire
national et ce, d’ici mars 2021, se
félicitant de la dotation d’un plus

L'Algérie a réitéré samedi lors
des travaux de la 93e session ordinaire
du conseil d’administration de
l’Organisation arabe du travail (OAT) son
soutien «inconditionnel» à la cause
palestinienne juste, et sa défense des
droits des travailleurs palestiniens. Le
Secrétaire général par intérim du
ministère du travail de l'emploi et de la
sécurité sociale, Rabah Mekhazni - qui
a représenté le ministre El Hachemi
Djaaboub aux travaux de la 93e session
du conseil d’administration de l’OAT
tenue en visioconférence- a réitéré le
soutien «inconditionnel» de l’Algérie à
la cause palestinienne «juste», et sa
défense des droits des travailleurs
palestiniennes auxquels des conditions
de travail convenables et acceptables
devraient être assurées, dans le cadre
des résolutions des Traités et
Conventions arabes et internationales,
a indiqué un communiqué du
ministère du Travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale. Dans le contexte des
démarches visant à mettre fin aux
injustices et aider les travailleurs
palestiniens à surmonter les
répercussions induites par la
propagation de la Covid-19,
M. Mekhazni a insisté sur l’impératif de
«mettre en œuvre les décisions de la
précédente session du Conseil
d’administration concernant
l’organisation de la conférence des
donateurs pour l’appui du fonds de
l’emploi en Palestine», ajoute-t-on de
même source. Plus explicite,
M. Mekhazni a rappelé la demande
formulée par l'Algérie à l'attention de
l'OIT portant «introduction d'une
clause permanente dans l'ordre du
jour du Congrès relative à la situation
des travailleurs en Palestine et dans
tous les autres territoires arabes
occupés», saluant par là même les
efforts déployés par l'OAT, et à sa tête
M. Fayez Ali El Matiri, eu égard à ses
actions en faveur de la cause
palestinienne. Ont été débattu lors des
travaux de la 93e session, le rapport des
activités et réalisations de l'OAT
effectuées entre les 92 et 93e sessions
du Conseil d'administration, les
rapports complémentaires du DG ainsi
que le rapport des résultats de la 106e
session du Conseil économique et
social», indique la même source. Ont
été également été abordé la réaction
des pays arabes face à la propagation
de la Covid-19, et les éventuelles
incidences de la situation pandémique
sur les économies du marché du travail
dans le monde arabe, a conclu le
communiqué.

grand nombre de laboratoires privés en PCR mais évoque le prix
des tests, très chers, qui doit être
«discuté» pour qu’il soit accessible à tous.
Lakhdar A .

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Abdelaziz Djerad à propos du projet d’amendement de la Constitution :

«Les amendements venus en réponse aux exigences du
mouvement populaire qui a fait tomber le régime corrompu»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a estimé, hier
dimanche à Alger (Club des
Pins), que les amendements
contenus dans la nouvelle
Constitution qui sera soumise au référendum ce 1er novembre, soit dimanche prochain sont venus en réponse
aux exigences du mouvement populaire, le Hirak, qui
a, a-t-il dit, fait tomber le régime corrompu.
«La Loi fondamentale du pays,
dans sa version soumise au référendum ce 1er novembre, permettra à l’Algérie de se réconcilier avec elle-même, avec son
histoire, son identité, ses enfants, elle vise aussi à redonner
de la considération à notre
pays, de le remettre sur de
bons rails, après des années de
dérives qui ont failli venir à
bout de l’Etat et de ses institutions», a-t-il indiqué. Il s’exprimait au Studio de la liberté
d’expression de la campagne
référendaire sur la révision de
la Constitution, organisé au
Club des Pins. Le projet
d’amendement de la Constitution, a poursuivi Abdelaziz Djerad, consacre la réconciliation
de l’Algérie avec elle-même et
son histoire et le retour de
notre pays sur la bonne voie
après les déviations qu’il a
connu dans le passé notamment, a-t-il observé, lors des
dernières années de la 3issaba
(bande). «La nouvelle Constitution vise à épargner à l’Algérie le spectre de la Fitna (discorde), la violence, l’extrémisme et toutes autres formes
de discours porteurs de la
haine, de la discrimination, de
la division et cela en inscrivant
dans le marbre les valeurs du
dialogue et de la tolérance», a
poursuivi le Premier ministre.
Le projet de révision constitutionnelle, a assuré Abdelaziz

BRÈVE

LPP
Les souscripteurs
invités à finaliser
les démarches
administratives
et financières
L'Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) a invité dimanche
les souscripteurs au programme de
logements promotionnels publics
(LPP) affectataires de sites à travers
plusieurs wilayas à se rapprocher
de ses services commerciaux au
niveau des directions régionales et
des directions des projets pour
finaliser les démarches
administratives et financières en
prévision de la remise des clés
dans les prochains jours. Les sites
concernés sont ceux des 1021 LPP à
Rahmania (Alger) où 494 logements
seront livrés, des 488 LPP Bouraada
à Reghaïa où 177 logements seront
livrés et des 760 LPP Faizi à Bordj
El-Bahri où 72 logements seront
livrés. Il s’agit également du site
des 380 LPP Ali-Mendjeli à
Constantine où les 380 logements
seront livrés et du site des 500 LPP
à Tipasa où 35 logements seront
livrés.

Agence

n Djerad : «Le projet de révision constitutionnelle mettra un terme au règne sans partage ou l’unilatéralisme
de pouvoir».
(Photo : D.R)

Djerad, mettra un terme au
règne sans partage ou l’unilatéralisme de pouvoir et renforcera le principe de séparation
des pouvoirs et de création de
le vie publique. Il consolidera,
a-t-il dit, la séparation des pouvoirs et moralisera la vie publique. «La nouvelle Constitution renforcera la cohésion sociale, préservera les acquis
sociaux et éradiquera les disparités régionales en terme de
développement et la promotion
d’une économie durable», a
ajouté le Premier ministre. Relevant, au passage, que la société civile trouvera, également,
toute sa place dans la nouvelle
Loi fondamentale du pays pour,

a-t-il dit, participer à la gestion
des affaires de la nation, dans
le cadre de la démocratie participative.
La veille, soit samedi, le président par intérim du Parti de la
liberté et de la justice (PLJ),
Djamel Benziadi, a mis en
garde, à partir d’Oran, contre
ceux qui font de la surenchère
autour des dispositions du projet de la nouvelle Constitution
sur les réseaux sociaux sans
s'informer des dispositions préconisées. «Certains donnent
des appréciations en se basant
sur les opinions des autres sans
prendre la peine de consulter
le contenu du projet», a-t-il indiqué, appelant, à l’occasion,

à voter en faveur du projet
d'amendement constitutionnel.
La nouvelle Loi fondamentale
du pays, a fait savoir Djamel
Benziadi, comporte de nombreux points positifs, insistant
sur la nécessité d'accompagner
le projet d'amendement de la
Constitution par des pratiques
à même d'inculquer une culture
constitutionnelle auprès des
institutions de l'Etat avant de
les élargir aux citoyens.
«On ne peut parler d'un véritable changement et d'une Algérie nouvelle qu'après un rétablissement de la confiance
entre le gouvernement et le
peuple», a-t-il estimé.
Rabah Mokhtari

Bouzid Lazhari, président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) :

«Le mouvement populaire (Hirak)
a imposé l’amendement constitutionnel»
Le président du Conseil national
des droits de l’Homme (CNDH),
Bouzid Lazhari, a affirmé, hier dimanche à Alger, que le mouvement populaire (Hirak) du 22 février 2019 a imposé le projet
d’amendement de la Constitution
qui sera soumis au référendum
ce 1er novembre, soit ce dimanche.
«La nouvelle Loi fondamentale du
pays consacre le slogan de la nouvelle Algérie et les revendications
populaires soulevées le 22 février
2019, en renforçant les droits de
l’Homme et les droits fondamentaux ainsi que les libertés publiques», a indiqué le président
du CNDH.
Considérant que la révision de la
Constitution donne de fortes indications que la philosophie de
la gouvernance en Algérie est
basée sur le respect et la promotion des droits de l’Homme.
Intervenant lors d’une conférence
sur les droits de l’Homme dans
le cadre de la compagne pour le
référendum constitutionnel, le

président du CNDH, Bouzid Lazhari, a assuré que le projet de révision constitutionnelle, mettra
un terme à l’unilatéralisme de
pouvoir et renforcera le principe
de séparation des pouvoirs. Faisant état de profonds changements dans les domaines, politique, économique et social visant
à mettre un terme aux pratiques
anciennes qui ont failli venir à
bout de l’Etat et de ses instituions.
La veille, soit le samedi, le président, par intérim, du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, a, pour
sa part, estimé que la Constitution
proposée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a une importance primordiale qui mène au retour à la voix
du peuple. Appelant, à l’occasion,
tous les citoyens à participer,
avec force, et exprimer leurs opinions durant la consultation populaire sur la nouvelle Constitution prévue ce 1er novembre. S’exprimant sur les ondes de la Radio
algérienne internationale (RAI),
Salah Goudjil considère que la

démocratie ne veut pas dire la liberté de clownerie, c’est pour
cela, dit-il, la loi précise les limites
de chacun. «Les Algériens qui ont
répondu à l’appel du 1er Novembre 1954 ont renoncé à leurs
affiliations politiques pour l’indépendance de l’Algérie. Nous
sommes aujourd’hui dans le processus de la construction de l’Etat
du futur, l’Etat des nouvelles générations et pas l’Etat du jour au
jour. Cela implique la participation
des Algériens, en tant qu’un seul
homme, dans le scrutin pour gagner le défi stratégique de
construire l’Algérie», a poursuivi
Salah Goudjil. Sur un autre registre, le président, par intérim,
de la Chambre haute, a annoncé
l’organisation, après le référendum de ce 1er novembre, de trois
grands ateliers. «D’autres chantiers vont voir le jour après la ratification de la nouvelle Constitution, notamment la révision des
lois des élections et des partis»,
a poursuivi Salah Goudjil.
R.M.

CONSTITUTION
Le Général de corps
d’armée depuis Oran :

«La propriété
est à la révision
de la Constitution»
Le Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP)
a déclaré, avant-hier à Oran, que
la priorité pour l'Algérie qui vit,
actuellement, une «phase
cruciale» est celle de «la révision
de la Constitution» et «s'en
remettre au peuple qui exprimera
sa voix en toute liberté et
souveraineté», indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Mettre
le pays sur la bonne voie requiert
impérativement la détermination
des priorités. Il n'y a aucun doute
que la priorité, qui s'impose en
cette phase cruciale que vit
l'Algérie, est celle de la révision
de la Constitution soumise au
référendum populaire et s'en
remettre au peuple qui exprimera
sa voix en toute liberté et
souveraineté, quant à sa
conviction concernant les
amendements constitutionnels
proposés», a-t-il souligné dans
une allocution prononcée lors
d'une réunion d'orientation avec
les cadres et les personnels de la
2ème Région militaire, tenue à
l'occasion d'une visite de travail
et d'inspection dans la région.
Dans ce sens, il expliqué que
ces amendements visent
«plus particulièrement à ancrer
l'équilibre des pouvoirs, associer
les jeunes et la société civile dans
le processus de construction de
l'Algérie nouvelle et veiller au
respect des droits fondamentaux
et des libertés». Le Chef d'EtatMajor de l'ANP a rappelé, dans
cette allocution diffusée à travers
toutes les unités de la Région, «la
possibilité de faire participer notre
pays, dans le cadre des principes
et objectifs des Nations unies et de
l'Union africaine, dans les
missions de maintien de la paix
en dehors de nos frontières
nationales, et ce, sur décision du
président de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale
et après approbation des deux
tiers des membres des deux
Chambres parlementaires, de
façon à nous offrir des
alternatives quant à la
préservation de nos intérêts
stratégiques vitaux.»
Par la suite, le Général de Corps
d'Armée a présidé une réunion de
travail, en présence des directeurs
régionaux, des responsables des
Services de sécurité et des
Commandants des Secteurs
opérationnels, lors de laquelle il a
suivi un exposé global présenté
par le Commandant de Région,
portant sur la situation générale
en territoire de compétence.
Auparavant, Saïd Chanegriha a
observé à l'entrée du siège du
Commandement de la Région, en
compagnie du Général-Major
Hadj Laaroussi Djamel,
Commandant de la 2ème Région
militaire, un moment de
recueillement à la mémoire du
feu Moudjahid Boudjenane
Ahmed dit «Si Abbas», dont le
siège du Commandement de la
Région porte le nom, et a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de réciter
la Fatiha à sa mémoire et celle de
nos valeureux Chouhada, ajoute le
communiqué du MDN.
Djamila Sai
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SIRGHAZ

Assainissement du foncier industriel,
l’autre casse-tête du Gouvernement
L’Etat table désormais sur un grand
éventail de projets industriels dans
l’objectif de maximiser la production nette et orienter ces projets
d’investissement vers la satisfaction des besoins prioritaires du
marché interne et exporter l’excédent. Pour aller vers un marché
libre et vers la finance inclusive, le
Gouvernement conjugue la politique financière à celle de l’investissement manufacturier. Fixer de
nouveaux critères d’investissement industriels en vue d’inciter
les entrepreneurs publics et aussi
privés à investir dans le pays est
l’objectif principal de la nouvelle
loi sur l’investissement.
Cette dernière garantirait les facteurs disponibles de production
en incorporant le progrès technique dans l’investissement selon
les territoires et les zones industrielles que le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Braham, promet de réorganiser. Ainsi répondre à la sempiternelle
problématique de la gestion et
du foncier industriel. «Un projet
d’amendement de la loi relative
au foncier industriel sera présenté et examiné lors du prochain Conseil des ministres», a-til indiqué avant-hier lors de son
intervention sur les ondes de la
radio nationale. Plusieurs dossiers importants seront, également, présentés et examinés lors
de ce prochain Conseil ministériel qui devra trancher sur la
question controversée relative à
l’importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans.
C’est ce qu’a annoncé M. Ait Ali
qui avait déclaré précédemment
que la décision d’autoriser l’importation de ce type de véhicules
est gelée pour des raisons «financières», se heurtant ainsi à
l’opinion publique qui a fustigée
la mise en veille de cette décision qui avait, pour rappel, été sa-

toutes les voies juridiques et réglementaires pour les entrepreneurs désireux de relever le défi
d’une économie indépendante et
diversifiée. Le ministre de l’Industrie a promis de se mettre au
travers de la bureaucratie et de
remettre de l’ordre dans son secteur à commencer par la création d’un Office national pour la
gestion du foncier industriel. «Un
projet d’amendement de la loi
relative au foncier industriel sera
présenté et examiné lors du prochain Conseil des ministres», a-til indiqué, expliquant que ce texte
«permettra de combler un vide
juridique constaté dans la loi en
vigueur et mettre fin à l’implication de plusieurs acteurs dans
l’attribution des assiettes foncières». Un dossier épineux que
le gouvernement compte traiter
vite. Il figure dans ce projet de loi
la création d’un «Office national
du foncier industriel qui sera la
seule autorité chargée de gestion, attribution, délimitation, récupération du foncier industriel
en plus de la gestion des zones industrielles», a-t-il indiqué, soulignant «qu’actuellement il y a 60
zones industrielles distribuées
d’une manière non équitable en
plus de petites zones d’activités». Il s’engage rigoureusement
de mettre un terme à cette anarchie et amateurisme, réitérant la
détermination de l’Etat d’assainir
le dossier du foncier industriel,
déplorant l’état fâcheux des
zones industrielles aujourd’hui.
«La distribution des assiettes foncières se faisait dans certaines
wilayas d’une manière anarchique, alors que certains bénéficiaires étaient de faux investisseurs», a-t-il noté, exprimant son
engagement de faire le blocus de
ces pratiques.

cordement au réseau électrique et gazier
engagé dans le cadre du plan de développement des zones d’ombre touchera 3.545
familles dans la wilaya de Sétif, avec un réseau de plus de 500 kilomètres. Les attributions de marchés ont été effectuées, selon
le directeur de l’énergie de wilaya, les 21 et
22 octobre courant. Ce programme comprend des raccordements en électricité, en
gaz naturel, en gaz propane et des projets en
énergie solaire.
Le taux de pénétration en gaz naturel a atteint les 97 % dans la wilaya, faisant de Sétif
la première au niveau national. Précisant
que ce programme initié par le président de
la République Abdelmadjid Tebboune devra
être finalisé avant la fin de l'année 2021,
M. Attar a assuré que les localité non encore
raccordés seront tous concernés par le gaz
naturel. En dernier lieu, le ministre a instruit, à l'occasion, les responsables locaux
de la Société nationale de l’Electricité et du
Gaz (Sonelgaz) de ne pas exiger le paiement
préalable des frais de branchement en électricité et gaz aux familles concernées par le
programme des zones d’ombre.
Manel Z.

Manel Z.

détachées. «On ne va pas débourser l’argent qui nous reste
dans l’importation des voitures
de moins de trois ans. L’Algérie
est aujourd’hui dans une phase
de projection pour mettre en
place une industrie automobile», a-t-il expliqué. En effet,
l’Etat doit agir vite pour faire
face à l’atonie de l’économie
mondiale due à la pandémie de
la Covid-19 et de la crise financière. Pour durcir les avantages des conditions financières et économiques vulnérables du pays, l’Etat prend des
risques afin de surmonter cette
crise sans recourir à l’aide internationale. Toutes les décisions introduites dans le projet de loi de Finances 2021 vise
à recadrer le budget de l’Etat
(dépenses et recettes». Renforcer
la production nationale et l’éradication du mammouth bureaucratique qui entrave les projets
d’investissement y figurent, également. En prévision, la réduction de la facture des importations et faire la promotion du
produit local en garantissant

Samira Takharboucht

Raccordement à l’électricité

Des facilités de paiement accordées
au secteur agricole et aux micro-entreprises
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar
a affirmé avant-hier à Sétif que le paiement
des droits de raccordement au réseau d’électricité des projets agricoles et micro-entreprises sera reporté jusqu’à leur entrée en
phase de production. Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que le raccordement des
projets agricoles et des projets de microentreprises à l’électricité sera effectué à
l’avenir sans le préalable de l’acquittement
des frais et droits inhérents qui sera reporté
jusqu’à la phase de production de ces projets avec la possibilité de paiement échelonné. Ces facilités accordées au secteur
agricole et aux micro-entreprises visent,
selon lui, à booster le développement en
dehors du secteur des hydrocarbures.
Présidant un meeting populaire dans le
cadre de la campagne référendaire pour expliquer le contenu du projet d’amendement
de la Constitution, M. Attar a souligné que
«le point de départ pour la construction de
la Nouvelle Algérie et la concrétisation des
revendications du peuple sera le projet
d’amendement de la Constitution». Il a considéré en outre, que le vote par «oui» pour le

projet d’amendement de la Constitution
sera «la pierre angulaire de la nouvelle phase
du changement global positif».
Par ailleurs, le ministre de l’Energie a donné
le coup d'envoi, de plusieurs projets de raccordement en gaz naturel et électricité, notamment ceux destinés aux populations des
zones d’ombre. A l’occasion de sa visite de
travail dans la wilaya, M. Attar a procédé également à l'inauguration du réseau de distribution de gaz naturel au profit de 2.800
foyers relevant de la commune de Tizi N’bechar dans la daïra de Amoucha, située dans
la partie Nord de la wilaya. Il a en plus procédé au coup d’envoi des travaux de raccordement en gaz naturel dans la commune
d’Ouled Sidi Ahmed relevant de la daïra
d’Ain Oulmene. Ainsi, dans le cadre du programme de distribution de gaz au profit des
populations vivant dans les zones d’ombre
180 foyers seront raccordés au réseau du gaz
naturel dans un délai de 60 jours, dont les
travaux de réalisation d’une canalisation de
10 kilomètres ont été confiés à une entreprise locale pour un montant total de 14
millions DA. Selon l’exposé présenté au ministre de l’Energie, le programme de rac-

Atteindre un taux
de 70% de stationsservice proposant
le Sirghaz d'ici 2025
ans le cadre de la mise en
place d’une politique
d’efficacité énergétique stricte
visant à mettre fin au gaspillage et
préserver en permanence les
ressources énergétiques du pays, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune a ordonné le
mois de mars passée «la conversion
au Sirghaz des voitures du secteur
public». De ce fait, le groupe public
Naftal ambitionne d'atteindre le
taux de 70% des stations-service
proposant le Sirghaz d'ici les 5
prochaines années, a indiqué
avant-hier à Sétif son Présidentdirecteur général (P-DG), Kamel
Benfriha. Dans une déclaration à la
station de services Naftal d’El Eulma,
en marge d’une visite de travail
effectué par le ministre de l’Energie
Abdelmadjid Attar, M.Benfriha a
précisé que «les services de Naftal
s'emploient à atteindre d'ici 2025 le
taux de 70% des stations offrant le
carburant Sirghaz». Selon lui, les
efforts déployés par les responsables
de la Société nationale de
commercialisation de produits
pétroliers (Naftal), depuis 2015 et
jusqu'à aujourd'hui, ont permis de
réaliser un saut qualitatif de par
l'augmentation du nombre des
stations proposant le Sirghaz, ami de
l'environnement, en passant de 1/5 à
3/5 des stations. A ce propos, il a
indiqué que l'augmentation du
nombre de stations a amené à la
hausse de la consommation de ce
carburant, durant la même époque,
pour passer de 300.000 tonnes à 1
million de tonne. Ainsi, dans le
cadre de la politique
gouvernementale visant à la
concrétisation de la transition
énergétique dans les cinq années à
venir, cette nouvelle dynamique a
permis de «réduire la facture
d'importation et la consommation
de plusieurs types de carburant en
prévision de la phase exportation»,
a ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le P-dg de Naftal a fait
savoir, que le nombre de voiture
converties par la société au GPLc a lui
aussi augmenté au cours des 5
dernières années passant de 2.000
voitures/an à 2.000 voitures/mois.
L’objectif, poursuit-il, étant
d'atteindre un million de
voitures/an dans les 3 ou 4 années à
venir. A ce sujet, il convient de
rappeler que la société algérienne
Petrogel, opérant dans le secteur
pétrolier, a mis en place février passé
un système innovant d’installation
des kits de Gaz de pétrole liquéfié
(GPL) sur les véhicules au niveau de
son unité de conversion dans la
wilaya de Batna. Ce nouveau
système appelé «Smart installation»,
permet de convertir un véhicule en
moins d’une heure. En outre, le
ministre de l'Energie, Abdelmadjid
Attar a achevé sa visite de travail à
Sétif en inspectant une station
service à El Eulma où il a reçu des
explications sur les projets de Naftal
dans cette wilaya et écouté les
préoccupations des représentants de
la société civile.

n Ait Ali Braham : «On ne va pas débourser l’argent qui nous reste dans
l’importation des voitures de moins de trois ans.»
(Photo : DR)

luée à son annonce. Toutefois,
l’économie d’investissement et
de production devient pragmatique qui s’adopte aussi les valeurs factuelles des institutions et
des entreprises. Le dossier de
l’importation des véhicules de
moins de trois ans «sera soumise
à l’appréciation du Conseil des
ministres», a déclaré M. Ait Ali, assurant son attachement à sa position. «Je n’ai pas changé ma position, ni mon point de vue d’un
millimètre. C’est à dire que la
communication que je vais présenter en Conseil des ministres
va dans le même sens de ce que
j’ai déjà prononcé», a-t-il affirmé
en réponse aux polémistes qui
invoquent l’annulation de cette
décision. Il a évoqué son refus
«d’encourager le recours au
marché informel de la devise
pour importer de la ferraille»
et de céder le voie aux «gangs
et aux réseaux de malfaiteurs»
qui profitent de la situation
pour tirer le marché automobile vers le bas et spéculer sur
les prix en provoquant les fluctuations des prix et des pièces

Naftal

D

échos
INFO
EXPRESS

Constitution

La société civile, un
partenaire dans la prise
des décisions
Le conseiller auprès du Président de
la République chargé du
mouvement associatif et la
communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a
estimé samedi à Oran, que la
société civile sera, au vu des
dispositions du projet
d’amendement de la constitution
«un partenaire dans la prise de
décision et dans la réalisation du
développement économique du
pays». M. Berramdane a indiqué,
lors d’une rencontre organisée par
la Fédération de la société civile, en
présence également du conseiller
du président de la République,
chargé des affaires juridiques et
judiciaires, Boualem Boualem, que
le mouvement associatif, au vu du
nombre d’articles portés dans le
projet d’amendement
constitutionnel, «sera un
partenaire dans la prise de décision
et dans la réalisation du
développement économique du
pays, dans un cadre démocratique
participatif effectif». Dans ce
contexte, l’orateur a insisté sur la
nécessité pour le mouvement
associatif et la société civile, y
compris la communauté algérienne
de l’étranger, de participer à la
gestion des affaires du pays. «Ce
souci a été évoqué dans six articles
entiers, c’est dire toute
l’importance accordée à cette
question», a-t-il déclaré. n

Boumerdès

Boumzar : «Maîtriser
les TIC pour assurer
le service en cas de
catastrophes naturelles»
Le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des
Technologies et du Numérique,
Brahim Boumzar a souligné la
nécessité de la maîtrise des
nouvelles technologies de la
communication pour assurer le
service nécessaire en cas de crises et
de catastrophes. Dans une
déclaration à la presse après avoir le
coup d’envoi d’un exercice de
simulation d'un séisme dans la
wilaya de Boumerdes qui s’étalera
sur deux jours en compagnie du
Directeur général de la Protection
civile, Boughelaf Boualem, le
ministre a insisté sur l’impérative
maitrise de ces technologie pour
assurer un transfert rapide de
l’information aux instances
concernées afin qu'elles puissent
prendre la décision idoine. En cas
de crise ou de catastrophe naturelle
à l’instar du séisme, M. Boumzar a
souligné que l’exploitation des
installations des différents
opérateurs de téléphonie fixe et
mobile à travers le pays doit se faire
de façon complémentaire et
coordonnée, pour une gestion
optimale, systématique et organisée
dans ce genre de crises. La
simulation continue et régulière
dans la gestion de ces crises à
travers l’organisation de simulations
est à même de préserver la
disponibilité des moyens consacrés,
tant en matière de ressources
humaines, de matériel et
d’équipements. n
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Djezzy participe activement
à l’exercice de simulation ORSEC

El Kala: des actions de sensibilisation pour
préserver les habitats humides à oued Messida

Djezzy a participé, ce samedi 24 octobre, à l’exercice de simulation
dans le cadre du plan ORSEC organisé au niveau de la wilaya de Boumerdès par le ministère de la Poste et des Télécommunications, en
partenariat avec le ministère de l'Intérieur afin d'assurer les services
de communication en cas de situation de catastrophe naturelle.
A cette occasion, Djezzy
a mis en place d'importants équipements techniques au niveau du complexe sportif de Boumerdès où a eu lieu une partie
de l'opération en déployant une antenne réseau mobile pouvant assurer les services «voix et
internet» sur un vaste territoire. Le Président directeur général de Djezzy M.
Matthieu Galvani a tenu
à marquer sa présence à
cet événement. Etaient
également présents, M.
Ali Zeggane directeur des
opérations technologiques et Bernard Sanchez, DG-adjoint chargé
de la régulation. Lors de
son passage au stand de
Djezzy, le ministre de la
Poste et desTélécommunications a exprimé ses

Plusieurs actions de sensibilisation à l'importance de la
préservation des habitats humides nécessaires à la survie des
poissons migrateurs ont été organisées samedi au niveau du
site de l'oued Messida (El Kala) dans la wilaya d’El Tarf à l'occasion
de la célébration, pour la première fois en Algérie, de la Journée
mondiale des poissons migrateurs. (Photo > D. R.)

Le CapDeL lance son 2e «incubateur associatif» de
formation pour des associations de 8 communes pilotes

vifs remerciements quant
à lamobilisation et l'intérêt que portent les dirigeants de l'entreprise à la
réussite de cette opération.
En tant qu'entreprise algérienne détenue à 51% par

le FNI Djezzy entend apporter sa contribution au
développement du secteur
des télécoms et à l'émergence d'un écosystème numérique en Algérie.
Agence

Oran

Le programme de renforcement des capacités des acteurs du
développement local en particulier celles des organisations de
la société civile (CapDel) a lancé son second «incubateur
associatif» de formation au profit des associations, au niveau
des huit communes pilotes du projet, indique samedi un
communiqué du Programme. (Photo > D. R.)

Démantèlement d'un réseau
de trafic international de drogue
Les services de la Sûreté
de wilaya d’Oran ont
réussi à démanteler un
réseau de trafic international de drogue et à saisir près de 11 kg de kif
traité et 1,45 million DA, at-on appris samedi auprès de ce corps de sécurité. Les éléments de
la brigade de recherche
et d'intervention du service de wilaya de la police
judiciaire d'Oran ont arrêté, dans une opération,
trois (3) personnes de
cette bande, en exploitant des informations faisant ressortir que des individus transportent de
la drogue à bord d'un camion, a-t-on indiqué.
Après avoir suivi les mouvements de cette bande,
un de ses membres a été
arrêté au niveau du rondpoint de haï «USTO» à
bord d'un camion où ils
ont découvert à l'inté-

LPP : les souscripteurs invités à finaliser les
démarches administratives et financières

rieur, lors de la fouille,
deux colis de kif traité
conditionné dans 10 plaquettes pesant 10,8 kg,
ainsi qu'une somme de
200.000 DA. Les enquêtes
préliminaires ont permis
d'identifier
d'autres
membres de cette bande
et un deuxième mis en
cause, arrêté à son domicile, en plus de la saisie de
400 grammes de kif traité
et d'une somme de 1,25
million DA. Un troisième
inculpé (principal fournisseur) a été arrêté après
extension de la compé-

tence à une wilaya limitrophe à l’Ouest du pays
avec la saisie d’un camion
utilisé dans le transport
de la drogue, a-t-on fait
savoir. Une procédure judiciaire a été engagée
contre les trois personnes
arrêtées âgées de 36 à 58
ans qui seront présentées
devant la justice pour trafic de drogue, atteinte à
l'économie nationale et à
la santé publique et infraction à la législation et
la réglementation de
change et des capitaux.

L'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité
dimanche les souscripteurs au programme de logements
promotionnels publics (LPP) affectataires de sites à travers
plusieurs wilayas à se rapprocher de ses services commerciaux
au niveau des directions régionales et des directions des projets
pour finaliser les démarches administratives et financières en
prévision de la remise des clés dans les prochains jours.
(Photo > D. R.)

Cancer du sein : atelier artisanal
au profit des malades

Agence

Numérisation

Rattraper les retards pour relever les
défis économiques et technologiques
Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah a
souligné samedi à Bouira l’impératif
d’œuvrer «pour rattraper les retards»
enregistrés dans le processus de la numérisation afin de relever les défis économiques et technologiques du pays.
«Il est devenu primordial d’œuvrer ensemble pour rattraper les retards enregistrés dans ce processus de numérisation pour permettre à l’Algérie de relever
les défis économiques et technologiques», a insisté le ministre, qui a rap-

pelé que «beaucoup d’efforts ont été
consentis dans ce sens», mais, a-t-il
ajouté, «le chemin reste long». Au cours
de sa visite à Bouira, M. Berrah a estimé
qu’il est «impossible» d’instaurer ce processus avant d’avoir une vision futuriste
pour les mutations technologiques et
numériques. «Il existe une nouvelle stratégie qui met en valeur tous les acquis et
œuvre également à lever toutes les
contraintes qui entravent le cours de la
numérisation dans notre pays», a expliqué le ministre.n

L’association «Etabibo» d’aide aux malades a organisé, samedi
à Alger, à l’occasion du mois d’Octobre rose un atelier artisanal
au profit des femmes atteintes du cancer du sein pour les divertir
et atténuer les effets de la maladie.
(Photo > D. R.)
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Lettre ouverte

Lettre ouverte

A Monsieur le Président
de la République
Appel de détresse
Votre Excellence, Monsieur le Président de la République,
J’ai l’honneur de m’adresser à
votre Excellence par cette lettre
afin de vous exposer mon cas. J’ai
bénéficié d’un logement social en
2015 à Meftah, et depuis mon habitation est dans un état lamentable, suite aux infiltrations d’eau
de pluie, mes plafonds et même
les murs risquent de s’effondrer
d’un moment à l’autre, car je
suis au dernier étage. Monsieur
le président de la République, je
me suis présentée à maintes reprises à l’OPGI de Bir Mourad
Raïs et Bab El Oued, et Sidi
Hamed avec des requêtes dont
accusés ci-joint.
Le Directeur-adjoint de l’OPGI
de Bir Mourad Rais me reçoit et
donc je lui exposé mon cas, ce
dernier donne instruction aux
responsables de la direction afin
de déléguer une équipe pour se
rendre à mon domicile afin de

constater ces dégâts. Il me demande alors de rester chez moi
et d’attendre mais j’ai attendu
toute la semaine mais en vain.
Mais à ma grande surprise
lorsque je me suis rendue à
l’OPGI de Sidi Hamed, le directeur de cette dernière m’explique que ses ser vices n’ont
rien à voir avec et c’est à l’OPGI
de Bir Mourad Raïs de s’en charger.
Monsieur le président de la République, je por te à votre
connaissance que j’ai effectué
des travaux qui m’ont coûté
70.000,00 DA, (alors que je perçois un petit salaire), mais le
problème persiste toujours, car
je cours un véritable danger,
l’eau s’infiltre et se mêle à l’électricité, j’ai même peur d’allumer
la lumière surtout lorsqu’il pleut
cela provoque des cour circuits
sans oublier aussi l’approche de
la saison hivernale. Monsieur le

président de la République, je
suis une femme asthmatique,
moi et mon fils, et surtout avec
l’humidité que je n’arrive pas à
supporter.
Monsieur le Président de la République, c’est toujours le même
scénario qui se répète depuis
des années durant.
Monsieur le Président de la République, nous rentrons dans
une nouvelle phase et une nouvelle Algérie pleine d’espoir et
de justice, je vous prie, de bien
vouloir vous pencher sur mon
cas, car connaissant votre esprit
de justice et d’équité.
Recevez, Monsieur le Président de
la République mes respects les
plus profonds. Vive l’Algérie et
gloire à nos glorieux martyrs.
Madame Ayache Naïma
Adresse : Ahmed Feniche
 B N°  Meftah
(Wilaya de Blida)
MOB :     

Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de la Justice
e viens vous adresser
cette demande afin de diligenter une enquête, et
me rétablir dans mes
droits, car mes enfants (une fille
adolescente et les autres en bas
âge) m’ont été enlevés et vivent
actuellement chez leur grandmère paternelle, mon mari étant
décédé, je possède un logement
social, et ces derniers ne ces-

J

sent de me réclamer pour vivre
avec moi, car ils sont très mal
traités sans raison aucune. Je ne
cesse de recevoir leurs appels
tous les jours même la nuit me
suppliant de les ramener avec
moi, se plaignant de leur grandmère qui les frappe sans aucun
motif. Monsieur le ministre de la
Justice, je vous demande de bien
vouloir m’aider à récupérer mes

enfants afin qu’ils vivent à mes
côtés.
Dans l’attente d’avoir une réponse de votre part, je vous prie
d’agréer, Monsieur le ministre
de la Justice, l’expression de
mon profond respect.
Madame Bouach Djazia
Cité  Logements Bt  N°
R a h m a n i a – D o u é ra ( A l g e r )
MOB. :     

Lettre ouverte

À Monsieur le Président
de l’APC de Saoula
Objet : construction d’une usine à proximité de mon domicile
e viens par la présente, vous adresser un SOS
pour la mise à terme du fonctionnement de l’usine
construite à quelques mètres de mon domicile (2
ou 3 mètres) dans une zone urbaine non industrielle, ce qui a engendré une atmosphère invivable
pour toute ma famille, par le vacarme des machines et
le bruit insupportable du broyeur mis en place.
n effet, c’est depuis plus d’une année que j’ai procédé à de multiples requêtes aux différentes instances, à savoir la commune de Saoula (lettre et
accusé de réception datant du 5/8/2019 et entretien avec le vice-président de l’APC s’appelant Mouh ainsi
que plusieurs dépôts de plainte à la brigade de gendarmerie et enfin des lettres adressées au procureur général du tribunal de Boufarik en dates du 9/2019 et
5/10/2020), aucune réponse n’a été formulée par ces instances ni appel, ni visite et ce depuis plus d’une année.
Ce que je crains le plus, c’est le passage à l’action de mes
enfants qui ont le ras-le-bol de ce vacarme et après les
avoir retenus plusieurs fois.

J
E

M. Chouiter Youcef
Haï Mridja (Saoula)
MOB. :     

À Monsieur le ministre
de la Justice
«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf»
Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard Vecine Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives, a vu des mains expertes brouiller les pistes des
actes officiels à des fins occultes. Fort d'un acte de
vente en date du 25/5/1991 reçu à l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un autre acte de transfert
de propriété passé le même jour de cette transaction,
des démarches seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des directions directement concernées
par l'enquête sur cet établissement classé catégorie 2
(deux) où pas moins de dix administrations veillent au
bon déroulement de cette enquête, si enquête il y a. En
effet, la Justice dans cette étrange et incroyable affaire
de faussaires et autres présumés complices a vu la
Chambre d'accusation en date du 15/9/2013, chapitre
13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de
faux et usage de faux sur documents officiels et ce, en
vertu des articles 216 et 217 du Code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fatima qui étaient décédés depuis belle lurette, ont vu le
vendeur déposer auprès du notaire trois actes de naissance des trois défuntes personnes sans faire mention
du décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur.
Plus tard, des ventes actées sur cette terre agricole
dans l'indivis, auraient été authentiques et des personnes se sont appropriées l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons une ouverture d’une
enquête concernant une décision bizarroïde de création
d'une station-service aménagée sur la propriété appartenant aux héritiers «Hatraf», qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le numéro-664, daté du
16/08/1992, signé par le wali de l'époque (signature humide du directeur de l'administration et des affaires
générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte à une ouverture d'enquête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/5/1992 sous le numéro 495,
et dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en
fonction des documents tronqués déposés à la wilaya,
où l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement
l'emplacement des sites cités sur l'acte de vente et
l'acte de transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la station-service en question dont la compétence juridique et administrative demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyennant «tchipa» et autres
«sucreries», au détriment des véritables héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession. La station situé sur la RN6, menant vers la route Saïda, d'une
superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir
: Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité débile
au niveau de la direction de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas tenu compte de l'indivision
ou la disposition des lieux de l'implantation pour ce commerce «Stations- Service» (code-604611), n'a pas été
clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier déposé chez les diverses directions pour atterrir
chez le wali de l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au courant de ce qui se tissait dans
les dédales de certaines directions phares. La direction des services agricoles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. Incroyable ! Complètement déboussolé mais confiant,
j’exhorte encore une fois, les nouveaux responsables de
la Justice installés récemment près de la cour de Mascara, à nous aider dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de terrain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur le ministre de
la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre action
pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement au niveau de la Cour
suprême sous le numéro 1244472 daté du 14 mai 2017,
et ce, en l’absence du visa du Procureur général (ministère Public), qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent dossier. Dont acte !
M. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss
Mascara

régions
Belmehdi : «larges
facilités» accordées par
l’Etat aux chercheurs
Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, samedi à Laghouat, que
l’Etat a accordé de «larges
facilités» aux chercheurs. «L’état a
accordé d’importantes facilités à la
recherche scientifique, aux
innovations et aux activités des
jeunes pour encourager les
compétences», a souligné M.
Belmehdi en ouverture de la 9e
édition du Colloque national de
l’observation des occultations des
astéroïdes . A l'occasion, le
ministre a appelé les participants
à approfondir les recherches dans
l'astronomie et d'illustrer les
miracles scientifiques contenus
dans les Coran. Initiée par
l’association «Souhil pour
l’astronomie et les sciences
spatiales», cette rencontre de trois
jours regroupe au centre de loisirs
scientifique de Laghouat, plus
d’une cinquantaine d’astrologues
et d’animateurs des sciences
spatiales, issus de plus de 30
wilayas du pays. Le programme de
cette manifestation scientifique
prévoit également l’organisation
d’une sortie dans la région de
Taouiyala, périphérie de la
commune d’Aflou, 130 Km au nord
de Laghouat, pour observer des
phénomènes célestes, a indiqué le
président de l’association
organisatrices de cette rencontre,
Hichem Rayane. Le président du
Club des activités scientifiques et
culturelles de la wilaya déléguée
d’In-Salah, Abdelghani Chebli, a
estimé que cet évènement
scientifique est «une occasion
pour échanger les idées et
expériences entre amateurs de
l’astronomie de différentes régions
du pays».
Agence
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La DGSN met en place un plan sécuritaire
spécial Mawlid Ennabawi
La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) a
mis en place un plan spécial
pour sécuriser la célébration
du Mawlid Ennabawi prévue
jeudi prochain, indique dimanche un communiqué de
ce corps de sécurité.
Le plan vise à «assurer la sécurité
des personnes et des biens et à
maintenir l'ordre public à travers
le renforcement du dispositif sécuritaire au niveau des lieux publics, des rues et des marchés et
l’intensification de la lutte contre
le commerce anarchique de produits pyrotechniques», précise le
communiqué. Entre le 28 septembre et le 18 octobre 2020, les
services de police ont effectué,
dans ce cadre, 363 opérations qui
se sont soldées par la saisie de
3.329.613 unités de produits pyrotechniques, sous diverses
formes, et l’arrestation de 223 personnes, ajoute la même source.
Les services de police ont également participé à 85 opérations menées conjointement avec d'autres
partenaires sécuritaires, selon la
même source. A cette occasion,
la DGSN invite les parents à «veiller
à ce que leurs enfants n’utilisent
pas de produits pyrotechniques
en raison des dangers qu’ils présentent pour leur santé et de la
nuisance occasionnée, notamment
la nuit», insistant sur «l’impératif
respect des mesures préventives
en vigueur en raison de l’épidémie de Coronavirus».
La DGSN rappelle, par ailleurs, le
numéro vert 1548, le numéro de secours 17, l’application Allo Chorta
et ses pages Facebook et Twitter
mis à la disposition des citoyens
dans le cadre de la sensibilisation

n

La DGSN toujours aux avants-poste pour sécuriser la population.

et de la prévention. Une campagne
de sensibilisation sur les dangers
de l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies sera lancée dimanche prochain par la Protection civile en prévision de la
fête du Mawlid Ennabawi qui sera
célébrée jeudi prochain. Placée
sous le slogan «Un Mawlid Ennabawi sans accidents et à l'abri de la
Covid-19», cette campagne qui porte
sur les différents risques générés
par l'utilisation des produits pyrotechniques et les bougies, sera également accentuée sur le «respect
scrupuleux des mesures de prévention relatives au Covid-19», en
évitant notamment les regroupements familiaux ou entre amis, précise la même source.
Pour ce qui est de la manipulation
des bougies et des cierges qui sont
souvent à l'origine de départ d'incendies, la Protection civile a re-

Jijel

Lancement de l’approvisionnement de 1.600
foyers en gaz naturel à Ziama Mansouria
La ministre de la Solidarité,
de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a présidé samedi le
lancement de l’approvisionnement de 1.600 foyers en gaz
naturel à Ziama Mansouria (42
km à l’ouest de Jijel).
L’opération a mobilisé plus de
230 millions DA au titre du
programme spécial de généralisation de l’accès à cette
énergie aux zones d’ombre
des localités de Ziama Mansouria, Azirou et Boublatène,
selon les explications des
cadres de la direction locale
de l’énergie. La ministre s’est
enquise à l’occasion de la
mise en œuvre du protocole
sanitaire de prévention dans
les établissements de son secteur dont le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux et le centre
psychopédagogique des enfants handicapés moteurs.
Elle a assuré à l’occasion que
le travail est en cours en coordination avec plusieurs dé-

commandé de placer ces bougies
sur des supports stables et non inflammables, loin des tentures et
meubles afin d'éviter des incendies,
insistant sur la présence des adultes
lors de la manipulation des ces objets, lesquels doivent être mis hors
de la portée des enfants. La Protection civile a également invité les
parents et les adultes à enseigner
aux enfants à faire montre de «pru-

A quand le nettoyage des accotements
Les accotements au niveau de
certaines routes sont entièrement
couverts des deux côtés de la
chaussée. Les traditionnelles injonctions des responsables de villages envers leurs concitoyens,
contraints de nettoyer les abords
de leurs maisons et de leurs
champs, relèvent du passé. Les
foins dont on interdisait même le
stockage dans les zones habitées
ne sont plus coupés dans la plupart des champs. Rares sont les
paysans qui prennent la peine de
dégager leurs propriétés ne seraitce que pour leur épargner les
risques d’incendies. Mieux encore,
les éleveurs qui se plaignent des
coûts du fourrage en période hivernale ne profitent pas de la saison et de l’abondance de foins
pour se constituer des réserves

Chirurgie scoliotique

23 enfants opérés
récemment à Oran
nécessaires pour s’intégrer au
monde du travail. Lors de
l’inauguration d’une exposition des micro-entreprises à
la maison de la culture, la ministre a rappelé que son département a réser vé 1.500
projets et affirmer leurs compétences.
R.R/Agence

R.R/Agence
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partements ministériels dont
celui de la santé pour élaborer
une stratégie de prise en
charge des enfants autistes.
Mme Krikou a insisté sur le
recours aux fermes pilotes
dans le cadre de la formation
des personnes handicapées
pour leur permettre d’acquérir des compétences agricoles

dence lorsqu'ils sont près d'une
bougie allumée, de ne jamais la laisser allumée et sans surveillance»,
tout en «conseillant d'utiliser des
mèches incandescentes surtout au
niveau des immeubles». En cas d'accident ou d'incendie, la Protection
civile met à la disposition des citoyens le numéro de secours 14,
ainsi que le numéro vert 1021.

Quelque 23 enfants et adolescents
souffrant de scoliose, ont été
opérés au cours de la période du
confinement sanitaire, au niveau
de la clinique spécialisée en
orthopédie et en rééducation des
victimes d'accident du travail
(CNAS-CSORVAT) de Mesreghine
(Oran), a-t-on appris samedi
auprès de la chargée de
communication de cet

en prévision de la saison de l’hiver.
Certains refusent même de les récupérer gratuitement, les foins coupés qui n’attendent qu’à être enlevés. Il ne reste à leurs propriétaires qu’à s’en débarrasser par le
feu. Les talus embroussaillés deviennent autant de mèches pour
les pyromanes qui verraient s’embraser de vastes champs. Chaque
année, des centaines d’oliviers,
d’arbres fruitiers, et des ruches
partent en fumée à cause de cette
situation. Si les pouvoirs publics,
la Protection civile, en premier,
se dotent de matériel d’intervention, les citoyens doivent, à leur
tour, effectuer leur part de travail dans le cadre de la prévention
des incendies, parfois difficilement maîtrisables.
N.Malik

établissement de santé. Il s’agit
d’enfants et adolescents souffrant
de scoliose, une déformation de la
colonne vertébrale qui survient au
cours de la croissance, a indiqué
Mme Naima Maachou, ajoutant
que ces patients ont subi des
chirurgies scoliotiques, pour
corriger la courbure de la colonne
vertébrale. La CSORVAT a profité de
la période du confinement, pour
opérer ces enfants et adolescents
pour ne pas perturber leur
scolarisation, a noté Mme
Maachou, ajoutant que ce nombre
(23) est important, notamment
qu’il s’agit d'une chirurgie lourde,
avec un seul spécialiste (le
scoliologue Pr Benchennouf) pour
toute la région ouest.
R.R/Agence
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Une deuxième vague de Covid-19 frappe
l’Europe entière de plein fouet
L'épidémie de coronavirus en
France vient de battre un nouveau record. 41.622 nouveaux cas
ont été détectés, selon les données de Santé Publique France
et du ministère de la Santé publiées ce jeudi 22 octobre. La
veille, 26.676 personnes avaient
été testées positives. Au total,
999.043 tests positifs ont été délivrés depuis l'apparition de l'épidémie en France. 165 personnes
sont mortes à l'hôpital du Covid19 ces dernières 24 heures, portant le bilan à 34.210 décès. 10.166
individus ont été hospitalisés sur
les sept derniers jours, dont 1.627
en réanimation.
Le taux de positivité continue d'augmenter et s'établit aujourd'hui à 14,3%. 91 départements sont en situation de vulnérabilité élevée. Le premier ministre Jean
Castex a indiqué que «Les semaines qui
viennent seront dures, et le nombre de
morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades
hospitalisés de demain et, malheureusement parfois, les morts d'après-demain».
Or, la deuxième vague de coronavirus
semble frapper plus durement que la première causant ainsi un désastre sur tout
le continent européen. En France, plus de
34.000 morts, où la situation est encore
plus mauvaise qu’en Allemagne, plus de 20
millions de personnes, dont Paris et sa
région, ainsi que huit métropoles, sont
confinées entre 21 heures et 6 heures,
l’ensemble du département de la Loire le
sera également à partir de vendredi minuit
jusqu’à l’aube, et les autorités devraient
étendre la mesure à d’autres villes face à
la flambée de contaminations (plus de 26
26.000 nouveaux cas en 24 heures.
«L’heure est grave : L’épidémie a flambé
dans l’immense majorité du pays», s’est
inquiété jeudi le ministre de la Santé Olivier Veran.

Couvre-feux étendu en France
et en Italie
Le célèbre marché du Noël de Strasbourg
qui attire chaque année deux millions de vi-

Le Traité interdisant
les armes nucléaires
pourra entrer en
vigueur dans 90 jours
e traité international interdisant
les armes nucléaires a été ratifié
par un 50e pays, le Honduras, et
va pouvoir entrer en vigueur dans un
délai de 90 jours, a annoncé samedi
un responsable de l'ONU.
«Aujourd'hui, c'est une victoire pour
l'humanité et la promesse d'un futur
plus sûr», a commenté dans un
communiqué Peter Maurer, président
du Comité international de la CroixRouge (CICR) qui s'est félicité, comme
d'autres ONG, du cap ainsi franchi.
Le Traité sur l'interdiction des armes
nucléaires, qui prohibe l'utilisation,
le développement, la production, les
essais, le stationnement, le stockage
et la menace d'utilisation de telles
armes avait été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations
unies en juillet 2017 avec le soutien
de 122 pays. Et il a désormais été
signé par 84 pays. «Le Honduras
vient de ratifier le traité, c'est le 50e
Etat, ce qui est historique et permet
son entrée en vigueur», s'est réjouie
sur son compte Twitter la Campagne
internationale pour l'abolition des
armes nucléaires (ICAN). Cette ONG
avait obtenu en 2017 le prix Nobel de
la paix pour son rôle dans
l'élaboration de ce traité.
Les principaux pays possédant
l'arme nucléaire, dont les EtatsUnis, la Grande-Bretagne, la France,
la Chine et la Russie, ne l'ont pas
signé. Les militants pro-abolition
espèrent que sa ratification aura le
même impact que les traités
internationaux précédents
interdisant les mines terrestres et les
armes à sous-munitions :
stigmatiser la possession et
l'utilisation des armes nucléaires, ce
qui pourrait conduire à un
changement de comportement,
même de la part des pays nonsignataires. Les Etats dotés d'armes
nucléaires soutiennent pour leur
part que leurs arsenaux servent de
dissuasion et se disent attachés au
Traité de non-prolifération, qui vise
à empêcher la prolifération des
armes nucléaires.

L
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L’épidémie a flambé dans l’immense majorité des pays européens.

siteurs, a été annulé, comme l’ont été ceux
de Paris et Bordeaux, ou encore, en Allemagne, Cologne et Fribourg. Dans le nord de
l’Italie, la Lombardie, poumon économique
et région la plus touchée du pays, imposera le couvre-feu à partir de jeudi soir entre
23 heures et 5 heures pour trois semaines.
La Campanie, dans le sud, suivra à partir de
vendredi soir. Depuis une semaine, l’Italie enregistre plus de 10.000 nouvelles contaminations par jour. Actuellement, les restrictions se multiplient en même temps que la
pandémie, confinement total en Irlande,
partiel en République tchèque, couvre-feux
locaux en Italie et ailleurs, situation très
grave en Allemagne avec un record de
contaminations : l’Europe prend de
plein fouet la deuxième vague de la
pandémie de Covid-19. Le dernier bilan
fait état de plus de 8 millions de cas et
les 256.000 mor ts. Saluée pour sa
bonne gestion de la première vague
épidémique au printemps, l’Allemagne
(près de 9.900 morts) a enregistré près
de 11.300 nouveaux cas en 24 heures,
un record depuis l’apparition du Covid19. « La situation est devenue globalement très grave », a déclaré jeudi Lothar Wieler, président de l’Institut de
veille sanitaire Robert Koch (RKI).

Pays le plus pauvre de l’UE, la Bulgarie a décidé de rendre le masque obligatoire dans les espaces extérieurs
animés. Le ministre de la Santé, Kostadin Anguelov, s’est alarmé de la situation du personnel médical : «Ils sont
tous fatigués, une grande par tie
d’entre eux sont contaminés, malades,
certains sont en réanimation. Nous
avons besoin d’aide». La situation
continue aussi de s’aggraver en Espagne 34.366 morts, devenue le premier membre de l’UE, et le sixième
pays au monde, à franchir le cap du
million de cas de coronavirus, avec
près de 17.000 nouveaux en 24 heures.
Face à la recrudescence des cas, les
autorités espagnoles ont dû imposer
dans l’urgence de nouvelles restrictions, avec le bouclage partiel d’une dizaine de nouvelles villes, dont Saragosse, et de certaines régions. Enfin, la
Pologne pourrait également être
concernée par un durcissement des mesures sanitaires. Son Premier ministre Mateusz Morawiecki veut étendre à l’ensemble
du pays les restrictions entrées en vigueur
la semaine dernière sur près de la moitié
du territoire.
Oki Faouzi

R.I/Agence

Sahara occidental

Une association africaine dénonce les violations
flagrantes des droits de l'Homme par le Maroc
La membre de l'Alliance des médias et
des juristes africains, Latifa Dib, a déploré, samedi à Alger, les violations flagrantes par le régime d'occupation marocain des droits de l'homme au Sahara
occidental, dénonçant l'augmentation
du nombre d'arrestations des militants
à Laayoune occupée et le pillage des
ressources naturelles sahraouies susceptible de menacer la stabilité de la région entière. «Le Makhzen n'a pas cessé,
une seule seconde, ses violations des résolutions onusiennes au Sahara occidental, notamment à Laayoune occupée qui enregistre quotidiennement de
larges campagnes d'arrestation des militants sahraouis», a fait savoir Mme Latifa Dib dans une déclaration à l'APS.
Evoquant ces violations, la même responsable a soutenu que l'occupation

marocaine «oeuvre à étendre les domaines de violation du territoire sahraoui et conclure des conventions internationales visant le pillage des richesses du peuple sahraoui». «Le mur
de séparation construit par les autorités d'occupation marocaines a empêché des familles sahraouies de rencontrer leur proches quatre décennies durant, un mur qui est toujours là en dépit
des chartes internationales qui le qualifient de crime contre l'humanité», a-telle soutenu. Et d'ajouter : «l'occupation
marocaine a planté un total de 7 millions de mines tout au long de ce mur
qui ont fait plusieurs morts selon les
rapports onusiens». Insistant sur l'impératif d'élargir le mandat de la Mission
des Nations unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental

(Minurso) pour inclure «la surveillance
des droits de l'homme en vue de détecter les violations marocaines, d'autant
que le rapport d'Amnesty international
du mois d'avril 2019 avait dénoncé des
violations flagrantes de toutes les lois internationales», Mme Dib a souligné que
le Maroc avait expulsé les fonctionnaires
civils de la Minurso dans l'objectif de
semer l'anarchie et occulter la situation
des droits de l'homme au Sahara occidental». Elle a plaidé, en outre, pour
l'examen de «nouveaux mécanismes de
contrôle de la situation des droits de
l'homme au Sahara occidental», appelant la communauté internationale à
l'impératif «d'exercer des pressions sur
le Maroc afin de l'amener à libérer les
détenus sahraouis».
R.I
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Programme

CHRONIK
par Herbé

18.40 Ensemble pour l'autonomie
19.55 Ma ville, notre idéal
11.00
12.55
13.00
15.35
16.10
17.05
18.10
19.10
20.00
20.55
22.05
22.55

Les feux de l'amour
Petits plats en équilibre été
Journal
Je détruirai ta famille
Quatre mariages pour une
lune de miel
Quatre mariages pour
une lune de miel
Bienvenue en vacances
Météo
Journal
C'est Canteloup
Joséphine, ange gardien
Joséphine, ange gardien

14.40
17.00
18.08
19.00

Météo
L'invité
Pardonnez-moi
Tout le monde veut
prendre sa place
21.11 Bon pour la santé ?
Les artiste avec vous !

13.45
14.40
15.35
16.45
18.10
19.05
20.00
22.20

Meurtres à l'anglaise
Meurtres à l'anglaise
Meurtres à l'anglaise
C'est que de la télé :
première partie
La télé même l’été !
La télé même l'été !
Sicario
Colombiana

15.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
16.10 Affaire conclue, tout le
monde a quelque chose
à vendre
17.00 Tout le monde a son mot
à dire
17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.10 T'en fais pas, j'suis là
22.35 Débat
23.50 6 à la maison

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les
princesses de l'amour
19.50 Les princes et les
princesses de l'amour
21.00 Percy Jackson :
le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle
à la rescousse
18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante
21.50 Les tubes de l'été

09.00 M6 boutique
11.00 Desperate Housewives
12.00 Le journal
12.45 Un refuge pour l'amour
15.45 Incroyables transformations
17.25 Les reines du shopping
18.40 Objectif Top Chef
18.45 Le journal
20.15 Météo
20.25 Scènes de ménages
22.10 L'amour vu du pré
23.15 L'amour vu du pré
23.00 L'amour vu du pré

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux
11.30 Méto
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

20.00 Vu

13.35
14.30
16.00
18.50
19.50

19.06
19.09
20.50
22.58

Mort aux codes
Fonzy
Shazam !
L'espion qui m'a
larguée

13.10
15.50
16.45
17.40
18.35
19.25

10.45
12.40
15.35
16.40
17.45

La quotidienne
Le magazine de la santé
Décollage pour l'Amérique
Au bout c'est la mer
C dans l'air

Baron Noir
Baron Noir
Suicide Squad
Jamel Comedy Kids
L'année de Catherine
et Liliane
21.00 Vikings
21.45 Vikings
22.30 American Horror Story

17.21
18.56
19.19
20.50
22.17

Centurion
Par ici les sorties
Le convoyeur
A Beautiful Day
Sixième sens

19.45 Arte journal
20.51 50 nuances de Grecs
20.55 L'homme qui aimait
les femmes

20.55 Salto
21.05 Secrets d'histoire
22.55 Météo
23.00 L'affaire Caravage
23.02 La France en vrai
22.56 Like a Virgin
00.40 Secrets d’histoire

Ghost Whisperer
Mentalist
Mentalist
Mentalist
Mentalist
La folle soirée
du palmashow

17.00 Internationaux
de France 2020
17.30 Eurosport Tennis Club
19.00 Eurosport News
21.00 Lodosa - La Laguna
Negra de Vinuesa
(163,8 km)
23.00 Tournoi de Vienne 2020

Sélection
Ciné Premier - 20.50
Shazam !
Film fantastique de David F Sandberg
Billy Batson, un orphelin de 14 ans, est placé
dans une énième famille d'accueil. Il devient ami
avec Freddy, qui doit marcher avec une béquille.
Un jour, au collège, celui-ci est attaqué par des
élèves. Billy Batson vient à son secours et
échappe à ses poursuivants dans le métro.

,

Ciné Frisson - 20.50

Ciné Premier - 22.58
L'espion qui m'a larguée

A Beautiful Day

Film d'action de Susanna Fogel

Thriller de Lynne Ramsay

,

Un vétéran, traumatisé par la guerre et devenu
tueur à gages, a été engagé pour sauver la fille
d'un sénateur, enlevée par un réseau de prostitution. Joe, vétéran de guerre, est revenu traumatisé de son séjour sur le front. Massif, brutal et
taiseux, l'homme gagne sa vie en exécutant des
contrats comme tueur à gages.

Après avoir appris que son ex-compagnon
était un espion, une jeune femme et sa
meilleure amie se retrouvent mêlées à une
conspiration internationale. Audrey découvre
que Drew, son ex-petit-ami est en réalité un
espion international avec des tueurs à ses
trousses.

,

LE SYNDROME
DE STOCKHOLM
S'il fallait décrire «Un
monde parfait», ce
serait tout simplement
un très beau film signé
Clint Eastwood. L'histoire se déroule au Texas
en 1963. Kevin Costner,
dans le rôle d'un prisonnier qui vient de
s'évader de prison, se
voit contraint de
prendre en otage un
jeune garçon pour pouvoir s'échapper. Lui et le
gosse se lancent alors
dans une cavale mouvementée poursuivis par
Clint Eastwood, dans le
rôle d'un Marshall
déterminé à arrêter le
fuyard et à récupérer le
gosse... Clint Eastwood
signe avec «Un monde
parfait» un très beau
film. L'histoire est vraiment prenante. Celle
d'un prisonnier évadé
qui décide de prendre
un gosse en otage pour
pouvoir s'échapper. Tout
les deux vont se lancer
dans une cavale mouvementée où ils vont être
pris en chasse par un
Marshall. Au cour de
leur cavale, le prisonnier
et le gosse vont alors lier
des liens très forts. Une
improbable et magnifique histoire d'amitié
va alors naître entre le
prisonnier en cavale et
son jeune otage. Le
jeune garçon qui ne
peut pas faire les mêmes
choses que les garçons
de son âge à cause de
contraintes liées à ses
convictions religieuses.
Grâce à Kevin Costner, il
va s'ouvrir à la vie et
s'épanouir en faisant
des choses qu'il n'avait
jusque-là pas eu le droit
de faire. Un bon road
Movie doublé d'une très
belle histoire d'amitié.
Le casting est parfait
avec à sa tête Kevin
Costner tout simplement
excellent dans le rôle de
prisonnier en cavale. Il
tient ici l'un de ses
meilleurs rôles à l'écran.
Le jeune acteur qui joue
le gosse pris en otage est
vraiment exceptionnel.
Il joue vraiment à merveille. Un Marshall très
bien interprété par Clint
Eastwood. Sans oublier
la charmante Laura Dern
«Jurassic Park» qui
apporte son aide à Clint
Eastwood pour arrêter
Kevin Costner dans sa
cavale. Une superbe histoire avec un très bon
suspense, de la tension,
des rebondissements,
une touche d'action, pas
mal d'humour mais
également de l'émotion.
La fin est très émouvante et poignante et
risque de vous faire
couler quelques larmes.
Un superbe film signé
Clint Eastwood.

culture
ARTS PLASTIQUES

NARIMANE SADAT
CHERFAOUI EXPOSE
À ALGER
Une nouvelle exposition d'art contemporain a été dévoilée samedi à Alger par l’artiste peintre Narimane
Sadat Cherfaoui qui
propose de nombreuses toiles réalisées pour la plupart
durant la période de
confinement sanitaire.
Organisée par l'Etablissement Arts et culture de la wilaya d'Alger à la galerie d'art
Mohamed-Racim,
cette exposition, intitulée «La symphonie
des couleurs», propose une nouvelle
collection de l’artiste
qui a œuvré à «surmonter l’enfermement
et la suspension des
activités culturelles
imposés par la pandémie du coronavirus»
en réalisant une vingtaine de nouvelles
toiles.
Alliant collage et
peinture, les œuvres
de Narimane Sadat
Cherfaoui évoquent
des états d’esprits et
des situations de vie
quotidienne, exprimés
dans un «éclatement»
de couleurs chaudes
abordant, entre autres
thèmes, l’identité et
la liberté.
«J’utilise différents
matériaux naturels
comme la pierre, le
sable, les galets pour
donner forme et vie à
mes toiles abstraites,
estampillées de signes
berbères comme le Tifinagh (alphabet amazigh), explique l’artiste.
Pour elle, l’art abstrait permet de s’évader à travers un alliage de couleurs en
harmonie et des objets disposés de manière aléatoire.
Plasticienne autodidacte, Narimane Sadat
Cherfaoui expose depuis une dizaine
d’années dans différentes galeries algéroises, notamment au
Palais du Rais «Bastion-23» et la galerie
Dar el Kenz.
Elle a également participé à un festival des
arts plastiques en Turquie en plus d'expositions virtuelles organisées par des associations et réseaux
artistiques du monde
arabe.
L'exposition «La symphonie des couleurs»
est ouverte au public
jusqu'au 7 nove mbre
prochain.
R. C.
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Patrimoine culturel de Constantine

Levée du gel sur la réhabilitation
de 5 vieilles mosquées
Le gel a été levé sur les
projets de réhabilitation de
cinq vieilles mosquées de la
ville de Constantine, a
annoncé mercredi à l’APS, le
wali, Ahmed Abdelhafid
Saci.
Il s’agit des mosquées Sidi Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi Afane, Sidi
El Katani et la zaouia Bachtarzi, a
précisé le chef de l’exécutif local
qui a mis l’accent sur l’importance
de cette décision gouvernementale
dans la revalorisation du patrimoine culturel et religieux de la
ville du Vieux rocher.
Des instructions ont été données
pour l’élaboration de nouveaux cahiers des charges en vue de reprendre des travaux de réhabilitation de ces anciennes mosquées
dans les meilleurs délais, a fait savoir le même responsable.
L’administration locale s’attelle actuellement à finaliser les procédures administratives nécessaires
pour relancer les travaux de mise
à niveau de ces infrastructures, mis
à l’arrêt pour multiples raisons
d’ordre technique et organisationnel surtout, a souligné le même responsable, précisant que des résiliations ont été notifiées aux entreprises qui étaient engagées dans
le cadre de ces chantiers.
Le vide juridique dans le code des
marchés publics concernant le cas

des entreprises de restauration
mixtes (bureaux d’études étrangers et nationaux) et la présence de
ces monuments dans un secteur
sauvegardé soumis à des règles
particulières ont engendré l’arrêt
des travaux dans plusieurs vieilles

moquées concernées par des actions de réhabilitation, a-t-on précisé. «Avant fin 2020, les entreprises
devant se charger des travaux de
réhabilitation des mosquées Sidi
Lakhdar, Rebaine Chérif et la Zaouia
Bachtarzi seront désignées», a en-

core souligné le wali qui a fait part
de la «complexité» de cette opération qui intervient dans des conditions «difficiles» car les travaux de
réhabilitation ont déjà été lancés
par d’autres entreprises.
Les entreprises devant prendre en
charge la réhabilitation des deux
autres mosquées à savoir Sidi
Afane et Sidi Katani seront désignées «ultérieurement», a ajouté le
même responsable, estimant «qu’il
n’était pas simple de trouver des
spécialistes en mesure de réussir
des réhabilitations dans des infrastructures pareilles au design spécifique du point de vue architectural, et consolidation des infrastructures et superstructures
également».
Ces chantiers font partie d’un programme de réhabilitation de 11
mosquées et 8 zaouïas situées dans
la vieille ville, décidé dans le cadre
de l’évènement Constantine capitale 2015 de la culture arabe, a-t-on
rappelé. Le mois d’avril dernier, à
l’occasion de la célébration de la
Journée du Savoir (Yaoum El Ilm) le
16 avril de chaque année, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné
la restauration de toutes les «vielles
mosquées», à leur tête la mosquée
Sidi Lakhdar à Constantine où le
Cheikh Abdelhamid Ben Badis donnait des cours de tafsir (exégèse) et
hadith, a-t-on rappelé.
R. C.

La dictée

Pour retrouver le goût de lire et l’art de bien écrire
Pendant longtemps, surtout dès le début de
l'école fondamentale, on a considéré la dictée
comme un exercice relevant beaucoup plus du
traditionnalisme que du modernisme dans l'enseignement.
La réalité a montré que même si elle a été montrée du doigt comme une très vieille invention
à bannir, on a fini par comprendre que sa suppression a provoqué la régression. Des lexicologues, grammairiens, linguistes de tous bords,
peuvent être partisans eux aussi de sa suppression, ont pensé pouvoir mettre au point
des exercices comme les batteries d'exercices
structuraux pour remplacer la dictée.

Applicable dans toutes les langues, à partir
de la première année
L'histoire a apporté des preuves que la dictée
a été d'une grande utilité. Tout d'abord, elle entraîne à la formation des lettres qui, en réalité,
demande pour chacune des efforts de perfectionnement comme cela se faisait jadis dans le
but d'impressionner des lecteurs en mal d'écriture esthétique. Et le génie de l'homme en la matière est tel qu'il a inventé la calligraphie, grâce
aux efforts d'écriture ayant atteint la pleine
beauté au point de devenir un genre artistique.
On appelle ainsi calligraphe, un artiste spécialisé dans le tracé des écritures, en particulier
chez les Arabes dont une catégorie excelle dans
l'art de reproduire de grands messages, paroles
coraniques, citations d'écrivains ou de philosophes renommés par des lettres calligraphiques servant à mettre en relief des motifs architecturaux. Apprendre à orthographier, c'est
apprendre à écrire des mots sans fautes et pour
cela, il faut avoir fait la différence entre l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale.

Ceci dans toutes les langues. La première laisse
supposer une mémorisation des noms, adjectifs,
verbes entrant dans les innombrables centres
d'intérêts. Et quand on ne lit jamais, il n'y a
aucun mot des champs lexicaux ou notionnels
à retenir. Quant à la maîtrise de l'orthographe
grammaticale, elle laisse supposer une parfaite
connaissance de la conjugaison des verbes,
des déclinaisons, marque du genre et du nombre
dans les pronoms. Et la dictée, qui a été jugée
comme exercice trop éculé a disparu sous l'influence des méthodes pédagogiques modernes.
Mais au bout de quelques années, on s'est rendu
compte de l'erreur. Lorsqu'un élève de terminale
ou un universitaire écrit une phrase, il y a une
faute à chaque mot.

Développement de la mémoire et initiation à
la beauté des textes littéraires
Pour qu'elle devienne efficace à long terme, la
dictée doit commencer par la première année
en usant du procédé Lamartinière. Après la lecture en arabe ou en français, on demande aux
élèves d'écrire des mots lus, sur l'ardoise. Cela
demande une dizaine de minutes. Dès qu'ils
ont écrit un mot, on tape sur la table pour demander de lever l'ardoise. C'est un exercice ludique, indiscutablement profitable au fil du
temps. Les enfants apprennent à exercer leur
mémoire et à participer à une compétition où
chacun essaie d'être le meilleur, en même temps
qu'ils avancent en apprentissage, l'esprit d'émulation s'installe. Des mots, ils en arrivent aux petites phrases, puis aux phrases complexes et aux
tests. La dictée est un exercice de synthèse et
comme son nom l'indique, il réunit un grand
nombre d'apprentissages entraînant dans leur
sillage le développement des capacités de mé-

morisation. Il donne à retenir des noms nouveaux placés dans leur contexte et dans leur
morphologie. Et si la pratique de la dictée se fait
dans les normes et à des moments convenables,
les élèves ne peuvent qu'en être passionnés,
sinon intéressés par ses multiples bienfaits.
La dictée est aussi un excellent exercice de révision des règles grammaticales mal apprises et
pouvant rester floues dans la tête des apprenants, comme les terminaisons des verbes dont
les temps simples ou composés et les modes qui
modalisent les phrases, de la même manière que
les adverbes et les verbes de modalité. D'autre
part, la dictée, si elle est bien conduite, est un
bon exercice de diction si elle est faite par un
bon enseignant sachant bien lire en faisant apparaître les difficultés de prononciation. Le professeur expérimenté ne fait pas la dictée pour
la dictée, il est celui qui choisit le meilleur texte
possible par sa beauté du point de vue métaphores, symboles, sonorités. En la lisant, il met
en relief toute la poésie du texte qui donne
envie de suivre et l'effort de mémoriser les plus
belles paroles pouvant servir de citations. Donc,
pour que les enfants aient le goût d'apprendre,
ils doivent être sensibilisés à la notion d'esthétique du langage qui donne l'illusion de voir en
plus clair des personnages en action et un décor
dont chaque élément est significatif. L'enseignant est donc supposé avoir le sens du choix
de texte en prose devant contribuer à l'enrichissement par le vocabulaire nouveau et la
possibilité de revoir des règles d'accord. Toutes
ces conditions sans lesquelles on n'en tire aucun
profit qui sont des indicateurs servant à montrer que la dictée est un avant tout un art, partie intégrante de l'art d'enseigner.
Abed Boumediène
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Météo
numéros
utiles

Lundi 26 octobre
22° C

,

Dans la journée :
Pluie et vent
max 22°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie 20°C
Vent modéré d'ouest

SANTÉ
Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha :
021.23.55.55

CHU Ben Aknoun :
021.91.21.63

CHU Beni Messous :
021.93.11.90

Alger :
Lever du soleil : 07:05
Coucher du soleil : 18.18

Masque
à la citrouille
En matière de DIY, rien de tel que des soins
de beauté faits maison aux fruits et
légumes de saison. En octobre, c’est la
période des cucurbitacées.
Les bienfaits de la citrouille pour la peau
La citrouille est une cucurbitacée qui regorge de
minéraux et de vitamines bonnes pour la peau. Elle
est ainsi hydratante et apaisante, en plus d’être capable de revigorer rapidement l’épiderme. Elle
contient notamment une bonne dose de vitamine
C, qui est une vitamine antioxydante par excellence.
Celle-ci permet de neutraliser les radicaux libres
responsables du vieillissement de notre peau pour
retarder l’apparition des rides et afficher un visage
bien lisse. D’ailleurs, sa concentration en vitamine
A vient soutenir cette action en préservant, quant
à elle, la production de collagène afin de nous aider
à garder la peau ferme et bien rebondie le plus longtemps possible. Mais loin de se contenter de nourrir
et rebooster la peau, cette célèbre courge bénéficie
aussi d’une richesse en vitamine B très intéressante
pour les peaux à problèmes. Grâce à cette vitamine
(connue aussi comme la niacine ou l'acide folique), la citrouille booste en effet la circulation
sanguine pour aider à purifier correctement la
peau. En bref, elle nous aide à faire disparaître
les vilains boutons. Riche en fibres, le légume
savoureux aide d’ailleurs aussi à purifier la peau
de l’intérieur quand on en mange. Une bonne raison
de céder à l’appel des soupes et autres gratins de
courge. Les graines de citrouille sont, quant à elles,
une bonne source de zinc, un oligo-élément reconnu
pour aider à combattre l’acné.
Et pour ne rien gâcher à ses atouts beauté, ce gros
légume rond de couleur orange contient aussi comme la plupart des fruits et légumes de cette
couleur vive - un fort taux de bêta-carotène qui est
utile au cœur de l’automne quand le teint commence
naturellement à virer au gris terne.
Masque hydratant express à la citrouille
Ultra facile à faire, ce masque visage gourmand
convient à tous les types de peaux. Il sera donc
parfait pour hydrater votre visage ou réaliser un
soin naturel à partager.
Faites cuire vos restes de chair de citrouille puis
réduisez-les en une purée de sorte à obtenir l’équivalent de trois bonnes cuillères à soupe de purée
de citrouille. La texture de la citrouille doit être
assez lisse donc n’hésitez pas à la passer au
mixeur avant de la mettre dans un bol si nécessaire.
Ajoutez une grosse cuillère de miel à la purée
et mélangez. Le tour est joué !
Il ne reste plus qu’à appliquer ce soin frais sur votre
visage et à le laisser poser durant un quart d’heure
pour que votre minois bénéficie des effets hydratants de la chair de citrouille et du miel qui renforce
à merveille son action.
(A suivre)

Les bienfaits de l’huile de ricin
pour les cheveux

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :
021.58.90.14

Ambulances :

A la recherche du produit
miracle qui saura révéler
tout le potentiel de vos cheveux ? L'huile de ricin cette huile végétale obtenue
à partir de graines de ricin,
un petit arbre tropical pourra certainement prétendre à ce titre, surtout
si elle est utilisée à bon escient.

021.60.66.66

Les bienfaits de l'huile de ricin
pour les cheveux
Gorgée d'acides gras essentiels,
cette huile magique, appliquée
sur les longueurs, pourra renforcer votre chevelure en la
nourrissant en profondeur. Les
antioxydants présents dans sa
formulation permettront également de fortifier la kératine de
vos cheveux.
Résultat : adieu frisottis et
autre aspect mousseux. Votre
crinière paraîtra plus saine et
gagnera en souplesse.
Et ce n'est pas tout ! Grâce notamment à ses propriétés antibactériennes et antifongiques,
l'huile de ricin vous aidera à
lutter contre les pellicules et
les irritations du cuir chevelu,

SÉCURITÉ

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

Protection civile :
qui peuvent ralentir la pousse
des cheveux. Mais contrairement aux idées reçues, aucune
étude scientifique n'a pu jusqu'ici prouver l'influence de
l'huile de ricin dans la croissance capillaire - si vous vous
demandez en combien de
temps pousse un cheveu, sachez que la moyenne se situe
autour des 1 cm par mois.
Quelles recettes de soins
capillaires à l'huile de
ricin ?
Un sérum facile à utiliser
- 1 cuillère à soupe d'huile de
ricin

- 3 cuillères à soupe d'huile d'argan ou de jojoba

021.61.00.17

Un masque pour la brillance
et la souplesse
- 2 cuillères à soupe d'huile de
ricin
- 2 cuillères à soupe d'huile de
coco

021.63.80.62

Un masque pour renforcer les
cheveux
- 1 cuillère à soupe d'huile de ricin
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1 cuillère à soupe d'huile d'avocat.

Sûreté de wilaya :
Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

(Suite et fin)

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

Recette du jour

ENMTV :
021.42.33.11/12

Quiche sans pâte
au thon et fines herbes

SNTF :
021.76.83.65/73.83.67

SNTR :
INGRÉDIENTS

021.54.60.00/54.05.04

- 3 œufs
- 10 cl de crème liquide
- 40 cl de lait
- 120 gr de farine
- 1 boîte de thon au naturel
(260 gr environ)
- 5 brins de persil haché
- 100 gr de gruyère râpé
- Sel et poivre

Hôtel El-Djazaïr :
021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
PRÉPARATION
Égoutter et émietter le thon.
Dans un saladier verser les
œufs, la crème, le lait,

Horaires des prières
Lundi 9 rabi el-awal 1442 :
2 6 o c t o b r e 2020
Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h18
Icha ........................19h39
Mardi 10 rabi el-awal 1442 :
27 octobre 2020
Fedjr ......................05h25

battre au fouet. Ajouter la
farine, la pincée de
muscade, le sel et le poivre
et à nouveau battre au fouet
jusqu’à l’obtention d’une
pâte bien lisse.
Dans un moule à tarte, ou un
moule à manqué verser le
thon émietté, parsemer
dessus le persil haché et les
100 gr de gruyère râpé, puis
verser la crème par-dessus.
Cuire au four préchauffé à
200° pendant 30 à 35 mn.

021.74.82.52

Hôtel Hilton :
021.21.96.96

Hôtel Sofitel :
021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :
021.37.77.77

Hôtel Mercure :
021.24.59.70/85
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USM Alger

EN
DEUX MOTS

Anthar Yahia satisfait des conditions
du stage à Mostaganem
,Le directeur sportif de
l'USM Alger (Ligue 1 de
football), Anthar Yahia,
s'est dit «très satisfait» des
conditions de
déroulement du stage de
préparation de son équipe
qui a pris fin samedi à
Mostaganem.
«Nous avons atteint les objectifs escomptés avant le début de cette
deuxième phase de préparation. Je
voulais être présent avec le staff technique ainsi que le groupe qui a répondu positivement aux consignes
de l'entraîneur français», a indiqué
Anthar Yahia dans une déclaration
au site de l'USMA. L'USMA a achevé
samedi son stage à Mostaganem qui
a duré deux semaines, une phase
consacrée au volet physique et à l'aspect technico-tactique.
«Cette phase de préparation constitue
une étape importante pour l'équipe
mais il reste encore la troisième et
dernière phase de travail qui sera

n Anthar Yahia voulait être présent avec le groupe.

consacrée au volet tactique et aux
matches amicaux dont le premier se
déroulera juste après notre retour à
Alger face à l'US Biskra», a dit Anthar
Yahia. Le directeur sportif de l'USMA
a remercié les responsables locaux à
Mostaganem pour la qualité des infrastructures sportives, d'hébergement et de restauration qui offrent un
cadre idéal pour ce genre de stages.
Les Rouge et Noir devront disputer au
moins cinq matches amicaux avant
d'entamer la nouvelle saison, avec
au menu la Supercoupe d'Algérie, programmée le 21 novembre face au CR
Belouizdad au stade 5-Juillet, puis le
début du championnat de Ligue 1
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dont la première rencontre aura lieu
face à l'ES Sétif au stade Omar-Hamadi.

Trois cas positifs au Covid-19
«totalement asymptomatiques»
Par ailleurs, trois joueurs de l'USMA,
ont été testés positifs au Covid-19,
mais «totalement asymptomatiques»,
a annoncé samedi, sur son site officiel, le club algérois. «Suite au test
PCR effectués sur l'ensemble de la
délégation (42 personnes testées)
présente au stage, nous avons eu les
premiers résultats ce matin à 8h qui
indiquent la présence de trois cas
positifs asymptomatiques au sein de

WAT : démission
du président
quelques jours
après sa
nomination

l'équipe», indique le club algérois sur
son site officiel.
Ces trois joueurs «totalement asymptomatiques» avaient été testés positifs au dernier jour du stage qui se déroule depuis deux semaines dans la
wilaya de Mostaganem.
«Nous allons procéder à l'application
du protocole sanitaire concernant
les cas positifs», conclut le communiqué de l'USMA.

Le président du conseil
d’administration de la
société sportive par
actions (SSPA) du WA
Tlemcen, Réda Abid, a
jeté l’éponge quelques
jours seulement après
sa nomination dans son
nouveau poste, a-t-on
appris samedi auprès
de ce club de Ligue 1 de
football.
Selon la même source,
le nouveau président a
démissionné de son
poste à cause de la
«pression exercée sur
lui par certaines
personnes dans
l’entourage du club qui
voulaient s’immiscer
dans son travail».
Réda Abid a été désigné
comme nouveau
président de la
formation des
«Zianides» mercredi
passé en remplacement
de Nacereddine
Souleyman, qui postule
à un nouveau mandat à
la tête du club sportif
amateur (CSA) du WAT,
rappelle-t-on.
Le président
démissionnaire faisait
partie du conseil
d’administration de la
SSPA du WAT, dont la
majorité des actions
sont détenues par
l’homme d’affaire,
Djilali Benahmed.
Les «Zianides»
retrouvent la Ligue 1
après 7 ans de traversée
du désert au cours de
laquelle ils ont joué
même en troisième
palier.

USMA-USB annulé pour
des raisons sanitaires
Enfin, le match amical devant opposer l'USMA à l'USB, dimanche à Alger,
a été annulé pour des raisons sanitaires, a annoncé samedi le club algérois de Ligue 1.
Cette annulation décidée par les directions des deux clubs, intervient
suite à l'infection de trois joueurs de
l'USM Alger par le coronavirus. Les
trois éléments de l'USMA ont été testés positifs au Covid-19, mais «totalement asymptomatiques», a annoncé
samedi, sur son site officiel, le club algérois.
R. S.

AG élective de la Fédération subaquatique

Samir Karim Chaouche, élu nouveau président
,Samir Karim Chaouche, président
de la ligue d'Alger, a été élu nouveau
président de la Fédération algérienne
de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS), lors
de l'assemblée générale élective (AGE)
tenue samedi au Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).
Le président de la ligue d'Alger a récolté 20 voix, contre 9 pour le
deuxième candidat à la présidence, à
savoir Mohamed Benmedjbar, président de la ligue de Médéa, alors que
deux bulletins nuls ont été comptabi-

lisés. L'AGE a vu la présence de 30
membres (11 ligues et 19 clubs sportifs amateurs) sur les 31 que compte
l'assemblée générale de la FASSAS, en
présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS). Les membres de l'AGE ont également fait élire les sept membres du
bureau fédéral parmi les onze candidats qui ont été retenus par la commission de candidature. «D'abord, je
voudrais remercier les membres de
l'assemblée générale qui m'ont accordé leur confiance ainsi que le climat

Hammad à propos des JM-2022 :

«Il y a du retard, nous espérons
l’accélération du rythme des travaux»
,Le président du Comité olympique
et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a reconnu samedi à
Alger, qu'il existe un retard au niveau
de quelques infrastructures sportives
appelées à abriter les Jeux méditerranéens prévus en 2022 à Oran.
«Nous avons pris connaissance de
l'avancement des travaux. C'est vrai,
qu'il n'y a pas de grand retard au niveau de l'organisation, mais nous
avons constaté des choses au niveau
des infrastructures sportives qu'il faudrait y remédier très rapidement, car
la compétition approche à grands
pas», a déclaré le président du COA, en
marge de la journée «Sport et Média»
organisée à l'occasion de la commémoration du 57e anniversaire de la
création de l'instance olympique algérienne et de la journée nationale de
la presse. «Nous souhaitons que le
rythme des travaux s'accelère davantage, surtout que les grandes répétitions devraient se dérouler une
année avant le début des Jeux», a-t-il

ajouté. Le responsable de l'instance
olympique a affirmé d'autre part «qu'il
ne manquera pas d'assister le Comité
d'organisation car le principal objectif consiste à réussir cet évènement».
Concernant les médailles convoitées
par les sportifs algériens dans les prochaines grandes manifestations internationales, le président du COA a
refusé d'avancer le moindre pronostic.
«Je ne pourrai avancer de pronostic
sur le nombre de médailles susceptibles d'être engrangées par nos athlètes lors des prochaines grandes
compétitions, cela est du ressort des
fédérations sportives nationales, que
nous allons accompagner et assister»,
a t-il indiqué.
La 19e édition des Jeux méditerranéens était, rappelle-t-on, programmée pour l'été-2021, avant d'être reportée d'une année (25 juin-5 juillet
2022) en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus (Covid-19)
alors que les Jeux olympiques de
Tokyo se dérouleront en été 2021. n

de sérénité qui a caractérisé les travaux de l'AGE qui s'est déroulée dans
de très bonnes conditions. Nous allons travailler au sein d'une même famille pour l'intérêt de la discipline et
afin de concrétiser les objectifs escomptés», a déclaré Chaouche qui
aura à présider la FASSAS pour le reste
du mandat olympique 2017-2020.
La tenue de l'assemblée élective de
la Fédération algérienne de sauvetage,
de secourisme et des activités subaquatiques, a été décidée suite au rejet
du bilan financier du bureau sortant
sous la présidence de Mohamed Boukheddar, lors de l'AG ordinaire, organisée le 19 septembre dernier au
CNPTES de Souidania (Alger).
«Maintenant, nous allons travailler
dans la plus grande sérénité pour essayer de trouver des solutions aux
différents problèmes de la FASSAS, no-

tamment au plan financier, technique
et administratif. Pour moi, le premier
objectif consiste à se rapprocher du
ministère de la Jeunesse et des Sports
ainsi que le trésors public pour trouver une issue au problème lié à la subvention financière», a-t-il précisé.
Composante du bureau fédéral de
la FASSAS :
-Samir Karim Chaouche : Président
-Aroui Mustapha : membre (18 voix)
-Belhadj Ali : membre (17 voix)
-Baali Abderahmane : membre (16
voix)
-Siali Ismail : membre (16 voix)
-Seffouh Mohamed El Habib : membre
(15 voix)
-Ba Said Mohamed Lyes : membre (15
voix)
-Bagharnout Djamel Eddine : membre
(14 voix)n

Judo

La sélection nationale teste le nouveau
Dojo de Fouka
,La
sélection
nationale
(seniors/dames) de judo, actuellement en stage de préparation en vue
des importantes échéances à venir, a
exploité pour la première fois le nouveau Dojo dont elle a bénéficié dernièrement au Centre de regroupement des élites nationales à Fouka
(Tipasa), où elle a effectué «une
séance inaugurale».
La Fédération algérienne de judo a
bénéficié de cette structure dernièrement, dans la cadre d'une convention avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ciblant à promouvoir la
discipline, notamment, à travers une
meilleure prise en charge des ath-

lètes d'élite. Dix-sept judokas, de différentes catégories de poids, composent la sélection dames, qui se préparent du 14 au 28 octobre, sous la
houlette du coach Meziane Dahmani.
En revanche, le stage des messieurs,
qui devait débuter samedi à Tikjda
(Wilaya de Bouira) a été annulé, après
la détection de sept cas positifs au coronavirus.
En effet, les tests PCR, effectués juste
avant le début de ce stage, avaient révélé la présence de six cas positifs
parmi les 17 judokas convoqués, ainsi
qu'un cinquième cas parmi les
membres de l'encadrement technique.n
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le match à suivre

football

WAT
Démission du président
quelques jours après sa
nomination

Match amical
USMA-USB annulé pour
des raisons sanitaires

FAF
La préparation des
sélections de jeunes au
menu d'une réunion
Zetchi- DTN

Éliminatoires de la CAN-2022

Une autre histoire du football africain en marche
,Interrompus durant un an
en raison de la crise
sanitaire, les éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des
nations 2021 reprendront
leurs droits du 9 au 17
novembre prochains avec
les 3e et 4e journées au
programme. En raison de la
situation actuelle et des
difficultés de déplacement,
la Confédération africaine
de football n'épargne
toutefois pas quelques
problèmes qui pourraient
surgir.
L’instance évoque des scénarios pour éviter
l'annulation d'une ou de plusieurs rencontres, en l’occurrence «les matches ne
pourraient pas avoir lieu sous le format
classique avec l'aller dans un pays et le retour dans l’autre». Selon la Fédération algérienne de football, l’instance africaine a
proposé, à l'issue d’une réunion par visioconférence avec les secrétaires généraux
des fédérations membres, plusieurs sorties
envisageables. Ceci dans le cas où la crise
sanitaire rendrait le déplacement des
équipes impossible. La première «faire jouer
les deux matches dans un seul des deux
pays, la seconde, jouer les deux matches
sur un terrain neutre et enfin, la troisième
option est à discuter». Reste à savoir si
ces différents scénarios séduiront les fédérations concernées…
Cette option séduirait le Sénégal et la Guinée Bissau, qui doivent s’affronter à deux
reprises. D’après le journal sénégalais Record, les deux fédérations concernées discutent avec la CAF la possibilité de délocaliser leur double confrontation, prévue
les 11 et 15 novembre, afin de l’organiser
à Lisbonne au Portugal.
En tête du groupe «D», et toujours dans le
cadre des éliminatoires de la CAN-2021, le
Gabon et la Gambie qui s’affronteront le
mois prochain dans une double confrontation capitale (aller le 12 novembre à Franceville, retour le 16 novembre à Banjul)
voient les sélectionneurs affiner leurs stratégies et promettent bien des surprises.

La Der

n Le Sénégal et la Guinée Bissau veulent jouer au Portugal.

Le mois de novembre sera marqué par les
doubles confrontations entre les différentes
sélections dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2022. Les
Eléphants de Côte d'Ivoire, pour leur part,
en découdront avec les Bareas de Madagascar. Si les joueurs se préparent activement avec les deux rencontres amicales
disputées contre la Belgique et le Japon,
les supporters des Éléphants sont également à la tâche pour pousser leur équipe
à la victoire. Surtout pour le match retour
de la double confrontation entre Eléphants
et Bareas.
Pas de doutes pour les Bareas, qui assurent
qu'ils seront qualifiés. Avec 6 points après
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deux matches, deux facteurs qui leurs permettent d’espérer une super qualification
pour une seconde CAN en 2022 au Cameroun. Madagascar fera 8h de vol pour atteindre Abidjan où elle affrontera l’équipe
nationale le 14 novembre avant de recevoir
les Ivoiriens (17) pour les 3e et 4e journées
des éliminatoires.
Par ailleurs, pour préparer ces deux rencontres «Dupuis et ses hommes ont pleinement profité des journées FIFA. Une victoire contre un club du Luxembourg avant
une défaite 1-2 contre le Burkina Faso».
«Comme nous recevons les Bareas de Madagascar le 20 novembre, nous nous apprêtons pour faire notre travail. Il se dit

que les entraîneurs entraînent, les dirigeants dirigent et les supporters supportent. C'est donc dans le cadre de cette rencontre capitale que nous nous préparons.
Vous connaissez l'intensité de nos prestations lors des matches», a-t-il expliqué.
Nous reviendrons demain sur la synthèse
des prochaines rencontres vue par les medias africains et sur les déclarations des
sélectionneurs.
H. Hichem

A voir
n Canal + sport : Burnley - Tottenham à 20h
n BeIN Sports 2 : Milan AC - AS Roma à 19h45

La préparation des sélections de jeunes au menu d’une réunion Zetchi-DTN

Plusieurs points, dont les prochains stages des sélections
nationales des moins de 17 ans et des moins de 20 ans ont
été débattus vendredi soir, au Centre technique de SidiMoussa, lors d'une réunion ayant rassemblé le président
de la FAF, Kheireddine Zetchi avec plusieurs techniciens
de la Direction technique nationale. «Le prochain stage de
l'EN U17 se déroulera finalement au Centre technique de
Sidi-Moussa, en présence de plusieurs joueurs issus de
championnats étrangers», a indiqué la FAF dans un communiqué, en précisant que «le stage de la sélection des U20
débutera à partir du 30 octobre courant». Parmi les techniciens présents à cette réunion de travail, le directeur tech-

nique national, Ameur Chafik, son adjoint Abdelkrim Benaouda et le sélectionneur national des U20, Saber Bensmain.
A leurs côté, des membres de FAF-Radar, la commission de
prospection établie en France et qui s'occupe du repérage
des jeunes talents algériens évoluant à l'étranger. Il s'agit
de Saïd Karim Idir, Lyès Jamil Brahimi, Foued Kada-Hounet
et Malik Chekaoui. Outre les prochains stages des sélections
nationales U17 et U20, «il a été procédé pendant cette
réunion à l'évaluation des stages déjà effectués, ainsi qu'à
la prestations des joueurs binationaux, ayant pris part à la
rencontre amicale face au MC Alger (3-3)», a encore rapporté
la FAF dans son communiqué. Après la fin de la réunion, le

président Zetchi s'est rendu à la salle-restaurant, pour saluer
les joueurs binationaux, et les remercier d'avoir fait le choix
de défendre les couleurs nationales, comme il a rappelé les
choix stratégiques de la FAF, notamment le suivi-évaluation
et la sélection de tout joueur algérien là où il se trouve pour
apporter la plus-value nécessaire à nos sélections. Le président de la FAF a rendu également hommage aux parents,
qui ont contribué au choix de leurs enfants et aux membres
de FAF-Radar, qui ont réalisé un immense travail de fond,
pour capter tous ces jeunes talents évoluant en Europe,
notamment en France, et susceptibles d'évoluer au sein
des sélections nationales des U15, U17 et U20.

