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Crainte d’une explosion des affections au Covid-19 durant les jours de fêtes

Bekkat : «Les autorités n’hésiteront pas
à aller vers un reconfinement partiel»
Depuis quelques semaines, l’Algérie
enregistre un rebond significatif du
nombre de contaminations au Covid19 et de celui des hospitalisations,
mettant ainsi sous pression les professionnels de la santé qui ne cessent
depuis des mois d’émettre des messages d’alerte sur la deuxième vague.
Quelle que soit sa forme ou son
rythme d ’é vo lution, le s ch iffre s

confirment les craintes d’une propagation incontrôlée du virus, exprimée depuis des mois par les épidémiologistes et les membres du
Comité scientifique en charge du
suivi de l’évolution de l’épidémie.
«Le Coronavirus n’a pas disparu. Il
circule activement», a averti, hier, le
Professeur Mohamed Bekkat Berkani, également, membre de la Com-

mission scientifique de lutte contre
la Covid-19, lors de son passage sur
les ondes de la radio nationale. Il
craint surtout la propagation massive
du Covid-19 durant cette période de
fêtes qui coïncide avec l’inauguration
de la Grande Mosquée d’Alger et la
tenue du référendum populaire, et
ce, malgré la prise de toutes les mesures de sécurité. Lire en page 4
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Affaire des caricatures

Le HCI dénonce les dépravés
qui portent atteinte à l'Islam
et à son Prophète

© Photo : D.R

Comme il f allait s’y attendre, le Haut
Co nse il Isl ami qu e (HC I) , a co nd amn é « é n e r g i q u e m e n t » l a c a mp a g n e
«enragée» menée «contre la meilleure e t la p lus n ob le d es créatu res, le
Proph ète M ohammad (QSS SL), sym-

bo le d e la to léran ce et de la co existence, mais au ssi contre l'Islam, relig i o n d e p ai x é p o u sé e p a r d e s ce n taines de millions de personnes dans
les quatre coins du monde». Dans un
c o mm u n i q u é p u bl i é l u n d i , l e H C I

ap pel le à « cont rer ce d iscour s radi cal et inh umain» et à «faire prévaloir
la raison qui prône le respect des
symboles religieux communs et le
bannissement de la haine et du racisme ».
Lir e en pag e 2

actuel

La NR 6897 – Mercredi 28 octobre 2020

Chiffre du jour
Accidents de la route : 36 décès et 1.408 blessés en une semaine

emigration clandestine

boumerdès

illizi

Démantèlement d’un réseau de
passeurs à Ain Témouchent

Les zones d’ombre connaissent un
saut qualitatif de développement

Caravane médicale de la Protection civile
pour les zones d’ombre

Les éléments de la brigade de Gendarmerie nationale de
Oulhaça (Aïn Témouchent) ont réussi à démanteler un
réseau de passeurs et à mettre en échec une tentative
d'émigration clandestine par mer, en plus de l’arrestation de
14 personnes, a-t-on appris lundi auprès de ce corps de
sécurité.

Le Conseiller du président de la République chargé des
zones d'ombre, Brahim Merad, a affirmé, lundi à
Boumerdès, que les zones d’ombre à travers le pays,
connaissent actuellement un «véritable saut qualitatif
de développement».

Une caravane médicale de la Protection civile a pris le départ lundi
d’Illizi à destination des zones d’ombre pour assurer des consultations
médicales gratuites au profit des populations de ces régions.

REPÈRE

Affaire des caricatures

Le HCI dénonce les dépravés qui portent
atteinte à l'Islam et à son Prophète
Comme il fallait s’y attendre, le Haut Conseil Islamique (HCI), a condamné
«énergiquement» la campagne «enragée» menée
«contre la meilleure et la
plus noble des créatures, le
Prophète
Mohammad
(QSSSL), symbole de la tolérance et de la coexistence,
mais aussi contre l'Islam, religion de paix épousée par
des centaines de millions
de personnes dans les
quatre coins du monde».
Dans un communiqué publié lundi, le HCI appelle à
«contrer ce discours radical et inhumain» et à «faire
prévaloir la raison qui prône
le respect des symboles religieux communs et le bannissement de la haine et du
racisme».
S’adressant à l'ensemble des musulmans, les sages à travers le
monde, les organisations à caractère religieux et les instances en
charge des droits de l'Homme et du
dialogue interreligieux, le HCI souligne que «l'opinion, quelle qu'elle
soit, ne saurait être libre dans tous
les cas, encore moins lorsqu'elle est
exprimée à des fins immorales et
attentatoires à la dignité humaine»,
précise le HCI fustigeant, par la
même, «l'émergence d'une catégorie
de pervers n'ayant aucun égard aux
valeurs humaines, des dépravés enclins au mal qui prétendent s'exprimer au nom de la liberté d'expression en portant atteinte à l'Islam et
à son Prophète et en parodiant les
symboles religieux dont le respect et
l'intangibilité sont pourtant consacrés par les lois internationales». Le
HCI a rappelé «le mois dédié au soutien au Prophète Mohammad
(QSSSL) qui fut une miséricorde
pour l'humanité, l'exemple le plus
éloquent de sagesse, de perspicacité, de droiture et de tolérance et la
meilleure illustration des hautes valeurs humaines, en témoignent de
grands philosophes et penseurs
d'Orient et d'Occident». En France
même, des voix se sont élevées pour
que les caricatures du Prophète ne
soient pas montrées à nouveau dans
les écoles. car cela serait interprété
comme la «volonté délibérée d'offenser les sentiments des musulmans». Ces voix raisonnables soulignent que montrer à une classe où se
trouvent des petits élèves musulmans n’est pas la bonne solution
pour expliquer aux enfants la liberté
d'expression. Ils estiment qu’à cet
âge-là, il faut respecter le sentiment
de ces enfants. A l’occasion du Maw-

n «L'offense et la moquerie relèvent du discours de la haine qui sème la rancune et le racisme entre les êtres humains». (Photo : D.R)

lid Ennabawi, que le peuple algérien
s'apprête à célébrer, à l'instar des
autres peuples musulmans, le ministère des Affaires religieuses et des
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Wakfs a publié un communiqué pour
rappeler «l'amour que vouent tous
les Algériens et la nation musulmane
au Prophète pour qui nous sommes

Conférence à Alger : Hommage à Malek Bennabi
? Conçue comme événement culturel, la première conférence
nationale sur l'œuvre du penseur Malek Bennabi (1905-1973), intitulée
«A l'écoute d'un témoin du siècle», organisée les 27 et 28 octobre à la
Bibliothèque nationale d'El Hamma,à Alger, a été inaugurée mardi, par
le Premier ministre Abdelaziz Djerad, accompagné de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Bendouda. Cet événement culturel en
hommage à Malek Bennabi, consiste en une exposition retraçant son
parcours intellectuel à travers ses ouvrages et ses essais, une conférence
donnée par le directeur central du livre et de la lecture publique, Smail
Yabrir, et la projection d’un court document. La salle rouge de la
Bibliothèque nationale a été baptisée du nom de cet illustre penseur.
A cette occasion, le Premier ministre a prononcé une allocution pour
d’abord regretter que la pensée de Malek Bennabi «ne figure pas dans
les programmes de nos écoles et universités comme c’est toujours le cas
pour tous les grands penseurs de ce monde». La connaissance de Malek
Bennabi de la géopolitique à travers deux ouvrages sur «l’idée du
Commonwealth» et l’»Afro-asiatisme», sa vision du futur sur le «choc
des civilisations» et la «fin de l’histoire» ont été rappelées par le
Premier ministre qui a conclut par la «nécessité d’intégrer la pensée de
Malek Bennabi dans les programmes de nos écoles et universités».
Malika Bendouda a fait remarquer que «la pensée était ce qui restait
du penseur, une fois disparu», ajoutant que Malek Bennabi avait pu
«arriver à la substance» parce qu’il s’était posé des questions
«radicales», cultivant ainsi «le doute pour ouvrir le champ à la
connaissance». Rappelant que Malek Bennabi avait durant toute son
existence, «pris en charge sa société», la ministre de la Culture a
souligné la grande ouverture du penseur sur plusieurs champs de
réflexion, sciences, histoire, géographie, économie concluant qu’il
convenait de remédier à «nos manquements à l’égard de cet homme
pluriel et universel». Plusieurs conférences sont prévues durant ces
deux jours, sur différentes thématiques traitées par ce penseur analyste
et visionnaire, auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages en langues
arabe et française, animées par des chercheurs académiciens et
universitaires, spécialistes de la pensée de Malek Bennabi. En 19641965, sous la présidence Ben Bella, Malek Bennabi a été Directeur de
l’Enseignement supérieur. Il était auparavant membre du Cabinet du
ministre de l’Orientation nationale, Cherif Belkacem. En janvier 1964, il
a donné trois conférences à la salle des Actes de l’Université d’Alger, sur
les questions de «civilisation», «culture» et «idéologie».
L. A.

appelés à suivre sa sunna et ses
bonnes manières», et mettre en avant
que «cet amour ne peut être ébranlé
par les offenseurs contre la personne
du Prophète, encore moins être rabaissé par le dédain et la moquerie».
«L'offense et la moquerie relèvent
du discours de la haine qui sème la
rancune et le racisme entre les êtres
humains, tels agissements nous les
rejetons et les dénonçons et condamnons, quelle que soit leur source ou
justification», ajoute la même source.
Le ministère des Affaires religieuses
a souligné que «notre Prophète nous
a enseignés le respect et la vénération de l'ensemble des prophètes et
messagers et nous a obligés de croire
à leur message et a interdit de les calomnier conformément à la loi divine et aux bonnes mœurs».
De son côté, le ministère de la Culture
célèbre le Mawlid Ennabawi Echarif
(Semaine du prophète QSSSL) du 26
au 29 octobre avec un programme intellectuel et culturel diversifié animé
par ses différents organismes à travers toutes les wilayas du pays. Au
programme de cette semaine des
conférences scientifiques, des chants
religieux, des soirées de musique
andalouse, des lectures de poésie,
des concours pour enfants et autres
et ce à travers l'ensemble des directions, des Maisons de culture et
des établissements du ministère de
la Culture dans toutes les wilayas du
pays.
Ainsi, le Théâtre national d'Alger
(TNA) a tracé un programme virtuel pour la célébration de cet événement, comportant l'organisation
de plusieurs fêtes de musique andalouse et des chants religieux à
travers sa chaîne Youtube, animés
par Abbas Righi, Bahdja Rahal, Leila

Boukadoum s'entretient
avec le Secrétaire général
des Nations unies
Le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum s'est entretenu
lundi, par visioconférence, avec le
Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, avec qui il a évoqué
plusieurs questions de l’actualité
internationale, notamment la
situation au Sahara occidental, en
Libye et au Mali, indique un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Sur le point du
Sahara occidental, M. Boukadoum a
souligné l’urgence d’une action
rapide des Nations unies et la
nécessité de répondre aux aspirations
légitimes du peuple sahraoui,
conformément aux responsabilités
de l’ONU et du mandat de la
Minurso», précise le communiqué.
Le ministre des Affaires étrangères a
rappelé également «l’urgence de la
nomination d’un envoyé personnel
du Secrétaire général de l’ONU pour le
Sahara occidental». S’agissant de la
situation en Libye, M. Boukadoum et
M. Guetteres «se sont félicités de la
signature, à Genève, le 24 octobre
2020, d’un accord de cessez-le-feu
définitif entre le Gouvernement
d’Alliance nationale et l’Armée
nationale libyenne (ANL)».
Le Secrétaire Général de l’ONU a tenu,
dans ce cadre, à remercier l’Algérie
pour son rôle actif et son plein
engagement dans la contribution au
règlement définitif de cette crise et a
souhaité la poursuite de l’action de
l’Algérie en faveur de la Libye.
M. Boukadoum et M. Guterres ont
également abordé les
développements, au plan politique,
intervenus récemment au Mali, où
une convergence des vues entre
l’Algérie et l’ONU a été enregistrée,
concernant la situation politique
dans ce pays. M. Guterres a ensuite
tenu également à remercier
fortement l’Algérie pour son
attachement indéfectible à la paix au
Mali et à ses efforts incessants qu’elle
mène dans le cadre de l’Accord
d’Alger. Un accord, selon le Secrétaire
général de l’ONU, qui demeure de
pleine actualité et qui constitue une
référence crédible pour la
reconstruction de la paix au Mali. Le
Secrétaire général de l’ONU et le
ministre des Affaires étrangères ont
convenus de la poursuite du dialogue
en faveur de la résolution des conflits
dans le cadre du multilatéralisme.

Boursali et la troupe religieuse «El
Kawthar». Plusieurs Maisons de la
culture à travers le pays ont tracé
leurs programmes notamment la
Maison de culture d'El Bayadh
(chants religieux, des poèmes et des
extraits de la biographie du Prophète) et la Maison de culture de
Guelma (conférence scientifique sur
la biographie du Prophète).
Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Belkacem Zeghmati à partir d’Ain Defla :
DÉFIS

«La nouvelle Constitution renforce les
composantes de l’identité algérienne»
Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a assuré, hier
mardi à Ain Defla, que les
amendements contenus
dans la nouvelle Constitution qui sera soumise au référendum ce dimanche, 1er
novembre, renforce les
constantes et les composantes de l’identité algérienne. « Le projet de révision
de la Constitution renferme
plusieurs articles qui consolident les composantes et
les constantes de l’Etat en
matière de culte, de langue
et d'identité. L’Islam, l'Amazighité et l'arabité sont des
composantes intangibles de
notre identité nationale et
ne peuvent être touchés », at-il déclaré.
S’exprimant lors d’un rassemblement organisé dans le cadre
de la campagne pour le référendum sur le projet d'amendement de la Constitution, prévu
ce dimanche 1er novembre, le
ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, a affirmé que la

BRÈVE

Tribunal de Tipasa
Report du procès
de l'ex-wali d'Alger
Zoukh au 17 novembre
prochain
Le tribunal de première instance de
Tipasa a prononcé mardi le report au 17
novembre prochain du procès de l'exwali d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé
dans deux affaires de corruption
distinctes. Ce report a été décidé à la
demande de la défense de l'accusé qui a
motivé sa requête par le besoin de bien
se préparer pour le procès, selon l'un des
avocats de Zoukh. Abdelkader Zoukh,
dont le procès se déroule au tribunal de
Tipasa conformément à la procédure de
privilège de juridiction, est poursuivi
dans deux affaires de corruption
distinctes. Le procès de la première
affaire avait été reporté, la semaine
dernière, au 3 novembre prochain. En
outre l’accusé principal Abdelkader
Zoukh, sont également cité à comparaître
dans la première affaire 11 témoins, dont
l’ancien ministre Abdelghani Zaâlane, en
détention dans le cadre d'une autre
affaire, et Mahieddine, Rachid, Billal et
Hamid Tahkout. L'ex-wali d’Alger est
poursuivi dans cette affaire pour «octroi
délibéré d’indus privilèges à autrui lors
de la passation de marché en violation
des dispositions législatives et
réglementaires», «dilapidation de deniers
publics et abus de fonction par un agent
public en violation de la loi», «conflit
d’intérêt» et «octroi de franchises et
d’abattements d’impôts et de taxes sans
autorisation légale». La deuxième affaire
dans laquelle est poursuivi Zoukh en tant
que principal accusé et où Ali Haddad,
détenu pour d’autres affaires, comparait
en tant que témoin aux côtés d’autres
parties, est liée à «l’octroi d’indus
avantages et à l’abus de fonction», selon
l'arrêt de renvoi. L'ex-wali d’Alger est
poursuivi dans l’affaire qui a été reportée
au 3 novembre prochain dans laquelle
comparaîtra l’ex-Directeur général de la
sûreté nationale (DGSN), Abdelghani
Hamel, en tant que témoin, pour
«dilapidation délibérée de deniers
publiques, par un fonctionnaire»,
«utilisation illégale de biens et deniers
publics qui lui ont été confiés de par sa
fonction», «abus de fonction et violation
des lois et règlements dans le but
d'obtention d'avantages pour un tiers».
Les procédures de privilège de juridiction
consacrées par la loi prévoient le
déroulement du procès de l’accusé
Abdelkader Zoukh, en tant qu’exresponsable, dans un tribunal en dehors
du territoire où il exerçait.

Agence

n Zeghmati : «Ce projet d’amendement constitutionnel n’a laissé aucun
doute sur ces composantes de notre identité nationale». (Photo : D.R)

nouvelle Loi fondamentale du
pays vise à établir et renforcer
ces composantes. «Ce projet
d’amendement constitutionnel
n’a laissé aucun doute sur ces
composantes de notre identité
nationale», a indiqué Belkacem
Zeghmati.
Un amendement qui sera, pour
reprendre le Chef de l’Etat dans
son message adressé, lundi
dernier, aux participants aux
travaux de la 22ème Semaine nationale du Coran, lu en son
nom par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi à Mostaganem, une illustration éloquente
des valeurs civilisationnelles
de l'Algérie, puisées des pré-

ceptes du Saint Coran, consacrera la loyauté au serment des
chouhada et confortera l'Etat
de Droit prôné par le Hirak
béni authentique. Nous respectons l’Islam, la nouvelle Loi fondamentale du pays contient
des dispositions qui rendent
intouchable cette religion car
l’Islam est religion de l’Etat, a
poursuivi le Garde des Sceaux.
«Pas de crainte à avoir pour
l'Islam et pour la langue arabe,
notre identité, en terre d'Islam,
ils seront aussi immuables que
l'est le peuple algérien», a fait
savoir le représentant du Gouvernement, rappelant que cette
langue est la langue officielle.
«La langue arabe s'impose à

Le général de Corps d’armée,
Saïd Chanegriha :

toutes les institutions de l'Etat,
les administrations et l'enseignement», a ajouté le ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux. S’agissant de la langue
amazighe, le Garde des Sceaux
a fait savoir que c’est comme
l’arabe et l’Islam et que la
Constitution protège cette
langue dans son article 4. «Tamazight est une langue nationale et officielle, tout comme
l’arabe», a encore poursuivi le
représentant du Gouvernement, faisant observer que le
développement et la promotion de cette langue sont du
ressort des spécialistes. Enfin,
évoquant l’enseignement de la
langue française, Belkacem
Zeghmati a estimé que celui-ci
n’est pas un tabou. «La langue
française est un moyen de recherche, de connaissance et
de savoir. Il n y a aucun complexe à avoir à ce propos», a
encore poursuivi le ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux.
Lundi dernier, le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé à Mostaganem que le projet de révision de la Constitution veille dans son préambule
sur les constantes nationales
dans de nombreux articles qui
abordent l’identité nationale
avec ses trois dimensions
(Islam, Arabité et Amazighité),
et les valeurs glorieuses de Novembre. C’était lors des travaux de la 22ème Semaine nationale du Coran.
Rabah Mokhtari

La campagne référendaire s’achève aujourd’hui à minuit

«Voter en masse ce dimanche
pour jeter les bases de l’Algérie nouvelle»
A la veille de la clôture de la
campagne d’explication et de
sensibilisation sur le projet de
révision de la Constitution qui
sera soumis au référendum ce
dimanche 1er novembre, chefs
de partis politiques, acteurs de
la société civile, responsables
d'organisations patronales ou
syndicales, membres du Gouvernement, députés et personnalités politiques ont réitéré
leur appel aux Algériens à voter,
ce dimanche 1er novembre, en
faveur de la nouvelle Constitution et en faire de ce rendezvous électoral, important, une
réussite. «Le projet d’amendement de la nouvelle Loi fondamentale du pays souligne dans
son préambule que le peuple
est déterminé à mettre l’Algérie
à l’abri de la discorde, de la violence et de la discrimination en
renforçant les valeurs spirituelles et civilisationnelles appelant au dialogue et à la réconciliation dans le respect de la
Constitution et des lois de la République», ont-ils affirmé. De
nombreux partis politiques dont
le Front national pour la justice
sociale (FNJS), le Front de libération nationale (FLN), le Front

national des libertés (FNL), le
parti El-Karama, le parti Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ), le
Rassemblement national démocratique (RND), le mouvement
El Islah ou encore El Bina ont
tous appelé les citoyens à voter
en masse en faveur de cette nouvelle Loi fondamentale du pays,
pour, ont-ils indiqué, jeter les
bases de l'Algérie nouvelle.
Des membres de l'exécutif, dont
le Premier ministre, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire, le ministre de la Justice et de nombreuses autres
organisations telles que l'Organisation nationale des enfants
des moudjahidine (ONEM), la
Coordination Nationale des Enfants de Chouhada (CNEC),
les Scouts musulmans algériens (SMA), l'Union générale
des Travailleurs algériens
(UGTA), l'Union nationale des
paysans algériens (UNPA) ont
également appelé à un vote
massif ce dimanche. Un vote
massif en faveur du projet de
révision de la Constitution,
ont-ils soutenu, permettra de
prémunir l’Algérie et de barrer
la voie aux réticents devant

la volonté de changement.
Considérant que l’avenir de
l’Algérie est entre les mains
de tous les Algériens, invités
à être au rendez-vous pour
barrer la route aux fauteurs
de troubles qui tendent à
semer la discorde et à remettre en cause la volonté de
changement. «Le projet
d'amendement de la Constitution est le meilleur de tous les
précédents, du point de vue
de la clarté de ses dispositions, et permettra, s'il est
adopté, de construire une Algérie nouvelle conforme aux
aspirations de son peuple»,
ont-ils poursuivi. Fin septembre dernier, l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) avait fixé les
règles de la campagne et déterminé les parties pouvant
l'animer, autorisant ainsi les
associations nationales jouissant d'une représentation effective au moins au niveau de
25 wilayas, à participer à l'effort de sensibilisation et d'explication de la nouvelle Constitution voulue par le chef de
l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.
R.M.

«Notre pays saura
relever tous les défis
auxquels il fait face»
Le Général de corps d’armée, Saïd
Chanegriha, a assuré, hier à Alger,
être «entièrement convaincu» que
«notre pays, comme il a réussi à
vaincre le colonialisme hier et
évincer le terrorisme dans un
passé récent, saura relever tous
les défis auxquels il fait face et
s'en sortir encore plus fort». En
marge d’une visite de travail et
d’inspection au commandement
des forces aériennes, le Général
de corps d’armée a tenu une
réunion d'orientation avec les
cadres et les personnels où il
adressé une allocution. Dans cette
dernière, il a tenu à rappeler que
«l'intérêt suprême de la patrie
nous impose, au sein de l'Armée
Nationale Populaire, partant de
nos missions constitutionnelles,
de prendre des positions sincères
et constantes envers notre partie
et notre peuple, car nous
considérons que la sécurité et la
stabilité de ce pays, l'intégrité et
la souveraineté de son peuple».
Ces derniers sont, selon le Général
Chanegriha «un legs sacré qui
nous incombe, du fait qu'il s'est
affranchi du colonialisme abject
grâce aux sacrifices
incommensurables de nos
ancêtres, qui ont consenti, à
travers les temps, des colonnes de
martyrs en gage de
l'affranchissement des carcans de
la servitude». En effet, a ajouté
le Général de corps d’armée,
«l'Algérie, terre de résistance et
de martyre, connaît
pertinemment la valeur de la
souveraineté nationale et le prix
de l'indépendance, de la sécurité
et la stabilité, car elle a connu
jadis le goût amer de la tyrannie
du colonialisme et a vécu les
affres du terrorisme barbare et
sanguinaire, qui n'était pas moins
horrible, malveillant et dangereux
que le colonialisme». Aussi, a-t-il
assuré, «nous sommes
pleinement convaincus que notre
pays, comme il a réussi à vaincre
le colonialisme auparavant et
évincer le terrorisme dans un
passé récent, saura relever tous
les défis auxquels il fait face et
s'en sortira plus fort et plus
puissant. Il restera toujours
invincible face à ses ennemis
d'hier, d'aujourd'hui et de
demain et saura préserver son
indépendance et sa souveraineté
nationale». Il est à noter que
dans le cadre de sa visite, le
Général de corps d’armée a
observé à «l'entrée du siège du
Commandement, en compagnie
du Général-Major Laâraba
Mahmoud, Commandant des
Forces Aériennes, un moment de
recueillement à la mémoire du
Chahid Aït Hamouda Amirouche,
dont le siège du Commandement
des Forces Terrestres 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», a-t-on précisé dans
un communiqué du ministère de
la Défense nationale.
Djamila Sai
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Crainte d’une explosion des affections au Covid-19 durant les jours de fêtes

RESPECT DES MESURES

Bekkat : «Les autorités n’hésiteront pas
à aller vers un reconfinement partiel»
Quelle que soit sa forme ou son
rythme d’évolution, les chiffres
confirment les craintes d’une propagation incontrôlée du virus, exprimée depuis des mois par les
épidémiologistes et les membres
du Comité scientifique en charge
du suivi de l’évolution de l’épidémie. «Le Coronavirus n’a pas
disparu. Il circule activement», a
averti, hier, le Professeur Mohamed Bekkat Berkani, également,
membre de la Commission scientifique de lutte contre la Covid-19,
lors de son passage sur les ondes
de la radio nationale. Il craint surtout la propagation massive du
Covid-19 durant cette période de
fêtes qui coïncide avec l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger et la tenue du référendum populaire, et ce, malgré la prise de
toutes les mesures de sécurité.
Toutefois, dans un cas extrême, le
Pr Bekkat a estimé que l’Etat n’hésitera pas sur la riposte contre
la propagation du Coronavirus,
évoquant l’éventualité «d’un retour au reconfinement partiel»,
si nécessaire.
«Le retour au reconfinement partiel ciblé n’est pas exclut en cas
d’augmentation du nombre des
affectations», a-t-il expliqué. Une
décision et action commune seront prises en coordination avec
les autorités locales afin d’éviter

Depuis quelques semaines,
l’Algérie enregistre un rebond significatif du nombre
de contaminations au
Covid-19 et de celui des
hospitalisations, mettant
ainsi sous pression les professionnels de la santé qui
ne cessent, depuis des mois,
d’émettre des messages
d’alerte sur la deuxième
vague.
l’envenimement de la situation,
déjà préoccupante. Mais surtout
pour soulager et réduire la charge
sur les services dédiés au Covid19 dans les hôpitaux qui commencent à saturer, après le rebond du nombre de malades du
Covid-19 hospitalisés. Avec l’explosion éventuelle du nombre de
cas, il serait difficile de contenir
la progression exponentielle du
Covid-19, qui circule activement
dans le cercle privé et public
après la levée des restrictions et
du confinement partiel. Une stratégie qui a permis jusque-là à
l’Etat de gérer la crise en comptant en parallèle sur la responsabilité et la conscience des citoyens. Une discipline toujours
mise en cause dans la diffusion du
Coronavirus. M. Bekkat pointe du
doigt le relâchement systéma-

tique des mesures barrières qui
sont l’unique solution pour contenir la progression de l’épidémie,
en l’absence d’un vaccin, notamment, durant la période hivernale
propice à l’explosion des grippes.
En cas d’une envolée incontrôlée du nombre des contaminations au Covid-19, l’invité de la
radio nationale redoute la saturation des hôpitaux, mais surtout
l’impuissance et l’incapacité des
soignants «épuisés et dépassés»
à faire face au flux des patients atteint du Covid-19. Il a confirmé,
dans ce sens, que «tous les hôpitaux doivent se préparer à recevoir plus de malades de Covid19», invitant les citoyens à se
confirmer aux mesures de sécurité dont le port du masque dans
les espaces publics, à se désinfecter et surtout à respecter la distanciation physique indispensable, avec la réouverture des espaces publics et des écoles,
dernièrement. Dans le cas
contraire, l’Etat se chargera de
prendre de nouvelles restrictions
mesurées car l’Algérie ne fait en
aucun cas actuellement figure
d’exception. Elle assiste à un rebond significatif du nombre de malades de Covid-19. Plus alarmiste
qu’avant, Pr Bekkat estime qu’il n’y
aura pas de peine à riposter rigoureusement contre la progression

de ce virus, affirmant que «le danger du Coronavirus est toujours
présent et les citoyens doivent
strictement s’astreindre à l’application des actions de prévention et de
sécurité». Ces mises en garde valables surtout en ces jours de fêtes.
L’intervenant a exprimé son inquiétude quant à l’augmentation des
cas de contamination au Covid-19
durant les deux jours de la célébration d’El-Mawlid Ennabawi et
du 1er Novembre. Deux dates qui
coïncident avec l’inauguration de la
Grande Mosquée d’Alger et le référendum populaire. Malgré la mise
en place de tous les dispositifs nécessaires pour garantir le non-déroulement de ces deux évènements, le Pr Bekkat a appelé la société civile et les associations ainsi
que les familles algériennes à redoubler de prudence et à respecter les
mesures barrières pour éviter les affectations dans les cercles privés
qui seront diffusés dans les milieux
publics. En conclusion, il a invité les
personnes âgées, fragiles et les malades chroniques à se vacciner
contre la grippe saisonnière dès le
3 novembre prochain. L’hôte de la
radio a insisté sur la rigueur dans
l’application des mesures de sécurité, citant en exemple la situation
critique que vivent les pays européens depuis deux semaines.

imams ont été instruits de ne rien faire qui
puisse entraver leur ferme détermination à toujours chercher à préserver la santé et la vie des
concitoyens». C’est pourquoi, soutient-on encore, «conscient de la réalité de la maladie qui
éprouve nos communautés et nos familles, nous
continuons à les exhorter à la prudence et à la
responsabilité personnelle et collective. «Vivons dans le strict respect des normes sanitaires édictées par les services compétents, demeurons à l’écoute des imams et autres responsables sanitaires dans un esprit de
sauvegarde de la vie humaine qui est notre bien
commun le plus cher» sont les interventions les
plus exploitées. Elles font référence à la situation
actuelle de la pandémie qualifiée de délicate à
l’échelle mondiale. «La situation actuelle de la
pandémie est encore délicate et on ne peut prédire de rien malgré la rigueur dans l’application des gestes barrières», est-il avancé. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle certaines wilayas sont revenues à des mesures restrictives
concernant la mobilité des personnes. C’est
pourquoi, conseillent les responsables de ces
mêmes wilayas, il est demandé de garder toujours à l’esprit entre autres les mesures sanitaires
portées à la connaissance de tout un chacun
dont : la limitation du nombre de participants
aux prières, le respect de la distanciation physique, la mise d’un dispositif de lavage des
mains au savon ou gel hydro-alcoolique, le port
obligatoire du masque, les modalités d’hygiène,
la désinfection des lieux avant et après chaque
célébration de la prière, le respect des consignes
données par le service d’ordre lors des célébrations à l’entrée des mosquées comme à l’intérieur et à la sortie. Dans leur discours religieux,
les imams n’ont pas manqué de magnifier l’attachement des fidèles à leur mosquée par l’expérimentation de la prière individuelle et en famille mais également la continuité de la célébration de différentes fêtes religieuses.
A. Djabali

Manel Z.

Samira Takharboucht

Les fidèles retrouvent leurs imams
plaide, par ailleurs, pour des opérations de sensibilisation en vue de préparer les fidèles et de
mener à bien l'ouverture progressive des mosquées. Ainsi en a décidé le ministère des Affaires religieuses. Il a, parallèlement, exhorté
les fidèles et les imams à démultiplier les rencontres du vendredi pour offrir à beaucoup
plus de fidèles la possibilité de participer à cette
prière spécifique tout en évitant les grandes affluences. «Pour peu que les gestes barrières
soient respectées, tout devrait bien se dérouler
comme cela a été enregistré ailleurs. Amené à
suspendre depuis des mois les offices religieux
pour être à même de répondre avec efficacité
aux normes et exigences de la lutte contre la pandémie du Covid-19, les mosquées de toutes les
régions du pays rouvriront leurs portes à compter du 6 novembre prochain. «A présent, considérant avec intérêt la tendance à la baisse de la
courbe des contaminations dans notre pays, les
avis de médecins et d’autres personnes compétentes sont unanimes. Tous affirment que l’ouverture des mosquées ne devrait pas poser de
problèmes». Ils ont pour les soutenir, l’engagement responsable et déterminé du dispositif
de sécurité sanitaire approprié et répondant
aux normes édictées par les services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. A partir du 6 novembre 2020 donc,
les Algériens reprendront le chemin des mosquées. Les imams se basent sur les appréciations
des praticiens et celle des imams pour exprimer
leur avis. «Nous rendons grâce à Dieu pour une
telle mesure dans l’espoir d’une reprise normale des activités religieuses», est-il souligné
dans leurs déclarations. S’agissant de la traditionnelle célébration du Mouloud Enabaoui Echarif,
un des imams a précisé : «Nous préconisons, une
démarche individuelle et familiale des visites aux
cimetières en dehors de toute cérémonie officielle et de prière organisée dans les mosquées»,
dira notre interlocuteur. Il faut préciser que sur
la base des nouvelles orientations sanitaires, les

Appel au strict
respect des mesures
préventives face
à la Covid-19
a célébration de la fête de la
naissance du Prophète
Mohammed (QSSSL), intervient
cette année dans un contexte sanitaire
inédit du fait de la propagation de la
pandémie de Coronavirus. De ce fait, le
ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a mis l'accent, avant-hier dans
un communiqué, sur l'impératif « de
respecter strictement les mesures
préventives face à la propagation du
virus ». Ainsi, après avoir pu maîtriser la
courbe des nouvelles contaminations
quotidiennes, le pays fait face à une
recrudescence des cas. A cet effet, le
peuple algérien est appelé, souligne le
ministre, à faire preuve de responsabilité
individuelle et collective et de respecter
sans relâchement les mesures sanitaires
pour préserver les vies humaines. A cet
égard, il a appelé, l'ensemble des
citoyens à « célébrer le Mawlid dans des
salles prévues à cet effet, et ce en
coordination avec les autorités locales
dans le cadre du respect des gestes
barrières et l'application des règles
sanitaires». « Il est strictement interdit
de le célébrer dans les mosquées ou
leurs espaces », a-t-il ajouté dans ce
sens. Les Algériens sont appelés
également à « célébrer cet événement
chez-soi en respectant les mesures
recommandées à même de protéger les
citoyens contre la propagation du virus,
en sus des gestes barrières, à savoir la
distanciation physique et le port de
masques dans les différents
rassemblements dans le souci de
préserver la vie des citoyens », ajoute le
communiqué. A propos des messages
de la haine et d’humiliation exprimés,
au nom de la liberté d’expression, à
l’égard du Prophète Mohammed (QSSSL)
et la communauté musulmane, le
ministre a souligné que « notre
Prophète nous a enseignés le respect et
la vénération de l'ensemble des
prophètes et messagers et nous a
obligés de croire à leur message et a
interdit de les calomnier conformément
à la loi divine et aux bonnes mœurs».
« L'offense et la moquerie relèvent du
discours de la haine qui sème la
rancune et le racisme entre les êtres
humains ; tels agissements nous les
rejetons et les dénonçons et
condamnons, quelle que soit leur
source ou justification », ajoute le même
communiqué. D’autre part, la Direction
générale de la Protection civile (DGPC)
organise, à l'occasion une campagne de
sensibilisation sur les dangers et périls
induits par l'usage et la manipulation
des produits pyrotechniques et bougies.
Selon un communiqué de la DGPC rendu
public avant-hier, les dangers de ces
produits prohibés, sont nombreux, à
savoir le risque d'explosion dans la
main, brûlure des yeux, perte définitive
de l’audition, blessures graves et lésions
définitives, amputation, inflammation
des vêtements, début d'incendie dans
une pièce close, mais aussi risque de feu
en extérieur. La même source a ajouté
qu'en cas d'accident ou d'incendie, les
citoyens sont invités à appeler la
Protection civile au numéro 14 ou le 1021
en précisant la nature du risque et
l'adresse exacte.

Réouverture des mosquées

Mosquées, écoles coraniques centres de renforcement des connaissances des saintes écritures et autres activités en relation avec la pratique de l’islam se préparent à une reprise de
leurs activités. Elle sera effective dès le 6 novembre prochain. Les fonctionnaires et les bénévoles s’y préparent depuis plusieurs jours
déjà avec le grand nettoyage qu’ils ont déjà entamé. Les bienfaiteurs en termes d’apport des
produits de détergents et autres ne manquent
pas. Il suffit d’en exprimer la demande pour
être satisfait un peu partout et se préparer à faire
des lieux de culte et de prière, un point de rendez-vous des croyants. Il n’en demeure pas
moins que risques de contamination par Covid19 oblige, la prudence est de tout instant. L’on
affirme que rien n’est gagné avec les risques de
recrudescence de la pandémie de ce virus mortel. Il sévit toujours dans plusieurs régions du
pays. D’où ce ouf de soulagement mesuré exprimé par les fidèles des mosquées appelées à
renouer avec les rendez-vous religieux dans les
mosquées à compter du 6 novembre prochain.
Ils ont été préparés à cette échéance au moyen
d’un communiqué émanant du ministère des Affaires religieuses et des Waqfs qui souligne :
«Dans le souci de préserver la sacralité des
mosquées et leur éviter de devenir des foyers
de contamination au Covid-19, la Commission
ministérielle de la fatwa appelle à la prise de
toutes les précautions nécessaires lors de l'ouverture des mosquées». L’on a plaidé pour la coopération des fidèles des mosquées avec les
imams et les organisateurs, en se conformant à
leurs directives pour atteindre l'objectif escompté, à savoir : l'ouverture totale des mosquées et le retour à la vie normale dans les plus
brefs délais. Ladite commission a mis l'accent sur
le respect strict des mesures de sécurité. La finalité est de leur éviter de se transformer en
foyers de contamination au Covid-19. «Il s’agit
d’éviter la suspension des prières collectives»,
ont plaidé les membres de cette commission. Il

Mawlid
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Illizi : Caravane médicale de la Protection
civile pour les zones d’ombre

Octobre rose
INFO
EXPRESS

«Guedila» organise des journées
de sensibilisation autour du cancer

Emigration clandestine

Démantèlement d’un
réseau de passeurs
à Aïn Témouchent
Les éléments de la brigade de
Gendarmerie nationale de Oulhaça
(Aïn Témouchent) ont réussi à
démanteler un réseau de passeurs et
à mettre en échec une tentative
d'émigration clandestine par mer, en
plus de l’arrestation de 14 personnes,
a-t-on appris lundi auprès de ce
corps de sécurité.
Cette opération a été effectuée sur la
base d’informations faisant état
d’une tentative de traversée
clandestine depuis la plage de
Zouanif dans la commune de
Oulhaça, a-t-on indiqué. Un plan
minutieusement préparé a permis
l’arrestation de 14 individus dont 8
passeurs et 6 candidats à
l’émigration clandestine dont l’âge
varie entre 20 et 41 ans, a-t-on fait
savoir. L'opération a permis
également la saisie d’une
embarcation pneumatique dotée
d’un moteur d’une force de 40
chevaux (CV), de 3 véhicules qui
servaient de moyen de transport des
candidats à l’émigration clandestine
à la plage de départ, ainsi que 180
litres de Mazout dans 6 jerricans et
une somme en devises estimée à
420 euros, une boussole, des
téléphones portables et des
passeports, selon la même source.
Cette opération est la deuxième du
genre effectuée en moins de deux
semaines par les éléments de la
Gendarmerie nationale de Oulhaça,
qui avaient démantelé un réseau
spécialisé dans l’organisation de
traversées clandestines en mer et
arrêté 13 individus dans la même
région, a-t-on rappelé.

Fidèle à ses engagements, ses valeurs et sa responsabilité sociétale,
la Société des eaux minérales Guedila organise des journées de sensibilisation autour du cancer du sein pour les femmes algériennes pour
les initier à procéder au dépistage précoce du cancer du sein, une maladie qui touche plus de 13.000 femmes annuellement en Algérie.
Une animation est assurée durant ces rencontres qui auront
lieu à Alger, Sétif et
Oran afin de faire passer le message au public et plus particulièrement aux femmes.
Une intervention d’un
médecin assurera la
sensibilisation du public à la maladie, les
symptômes, la prévention, et la nécessité de
prise en charge médicale et chirurgicale.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du
travail de sensibilisation qui s’impose tout

Une caravane médicale de la Protection civile a pris le départ
lundi d’Illizi à destination des zones d’ombre pour assurer des
consultations médicales gratuites au profit des populations
de ces régions. (Photo > D. R.)

Accidents de la route : 36 décès et 1.408
blessés en une semaine
au long de l’année, et
à l’occasion d’Octobre
rose, plus particulièrement, à travers cette
opération à dimension
sociale, Guedila des
Eaux minérales réaf-

firme son statut d’entreprise citoyenne qui
met la santé des citoyens au cœur de ses
préoccupations.
Agence

Samsung entre dans le top 5 des marques
les plus puissantes au monde
Samsung a annoncé
qu’elle a atteint la
cinquième place du classement des meilleures
marques mondiales
(Best Global Brands)
de 2020 établi par Interbrand, un cabinetconseil en évaluation
de marques d’envergure mondiale, affichant ainsi la plus
grande valeur de
marque jamais atteinte, soit 62,3 milliards de dollars.

Trente-six (36) personnes ont trouvé la mort et 1.408 autres
ont été blessées dans 1.186 accidents de la circulation survenus
à travers différentes régions du pays durant la période allant
du 18 au 24 octobre, selon un bilan publié mardi par les services
de la Protection civile. (Photo > D. R.)

Une plate-forme numérique dédiée
à la société civile avant fin 2020

Fête de la Révolution

La journée du dimanche
prochain chômée et payée
La journée du dimanche 1er novembre
2020, correspondant à la fête de la
Révolution, sera chômée et payée
pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, indique mardi
un communiqué commun du
ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale et de la Direction
générale de la fonction publique et de
la réforme administrative.
«A l'occasion de la fête de la
Révolution et conformément à la loi n°
63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes
légales, la journée du dimanche 1er
novembre 2020 est chômée et payée
pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi qu'aux
personnels des entreprises publiques
et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l'heure ou à la
journéeé. «Toutefois, les institutions,
administrations, établissements,
offices et entreprises précités sont
tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité
des services organisés en mode de
travail posté», ajoute le communiqué.
Agence

En dépit des défis commerciaux causés par le
Covid-19, Samsung a vu
sa valeur de marque
augmenter de 2 % cette
année, passant de 61,1
milliards de dollars en
2019 à 62,3 milliards de
dollars en 2020. Une
performance qui a valu
à Samsung de se hisser
dans le top 5 mondial
en trois ans après avoir
atteint la sixième place
sur
la
liste
des
meilleures marques
mondiales en 2017. La
valeur de la marque
Samsung a constamment augmenté depuis
la création de la liste en
2000, où elle était classée 43e. Depuis le moment où Samsung a atteint le top dix avec une
neuvième place en
2012, la marque a continué à gravir systématiquement les échelons,
atteignant la sixième
place en 2017 et la cinquième place en 2020.
Cette montée en puissance a été soutenue
par l’introduction continue de produits inno-

vants et la mise en
œuvre de vastes activités de marketing dans
le monde entier. La réponse rapide au Covid19, les activités de RSE,
l'innovation dans les
produits liés au style de
vie et les investissements continus dans les
futurs moteurs de croissance stimulent la valeur de la marque.
Selon Interbrand, les
facteurs suivants ont été
déterminants pour la
croissance de Samsung :
• réponse rapide au
Covid-19 via des activités de RSE (responsabilité sociale des entreprises) et une campagne
intégrée, le tout à
l’échelle mondiale ;
• activités à l’échelle de
l’entreprise orientées
sur le développement
durable ;
• lancement continu de
produits innovants, notamment le Galaxy Fold,
le téléviseur d’extérieur
The Terrace et le réfrigérateur Bespoke.
• des investissements

systématiques dans le
développement de technologies avancées, telles
que l’intelligence artificielle (AI), la 5G et l’internet des objets (IoT).
En réponse au Covid-19,
Samsung a consenti de
multiples dons dans différents pays en fonction
de besoins spécifiques.
En outre, la marque a
lancé une campagne
mondiale, très réussie,
autour du message «Get
through this together».
Composée de photos et
de témoignages d’utilisateurs de Samsung visant à remonter le
moral des femmes et
des hommes du monde
entier, cette campagne
a eu de nombreux
échos positifs. Les campagnes Covid-19 ont été
lancées en combinaison
avec les campagnes RSE
en cours et divers programmes éducatifs, tels
que Solve for Tomorrow, Smart School et Innovation Campus.
C.P

Le Conseiller auprès du Président de la République, chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a annoncé lundi le lancement
avant fin 2020 d'une plateforme numérique nationale dédiée
à la société civile qui permettra de procéder à une évaluation
globale et objective de la performance des associations et de
déterminer l'accompagnement de l’Etat aux projets proposés.
(Photo > D. R.)

Coronavirus : 1.155.301 décès dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 1.155.301 décès morts
dans le monde, selon un bilan établi lundi à partir de sources
officielles.
(Photo > D. R.)
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Lutte antiterroriste

La France déclare la guerre à l’islamisme radical
Après les attentats terroristes perpétrés en
France par des individus se proclamant appartenir à des groupes et organisations islamistes, la France a réagi par l’instauration
de plan dit « Vigie pirate » visant à lutter
contre le terrorisme. La décapitation d’un
professeur de collège à Paris par un jeune
tchétchène qui protestait contre les caricatures offensant le prophète Mohamed a été
la goutte qui a fait déborder le vase. La réaction des dirigeants français, à leur tête le
Président français, ne s’est pas faite attendre,
et ce en dénonçant non seulement ce crime
odieux mais en déclarant la guerre à l’islamisme radical.
Tout a commencé par la republication des caricatures du journal satirique « Charlie Hebdo
» par un organe de presse. Comme d’habitude,
cet état de fait a soulevé le mécontentement de
la communauté musulmane en France et par les
associations et organisations islamiques dans
l’hexagone.
Certaines personnes connues en France par
leur militantisme en faveur de l’islam en France
ont qualifié le professeur en question de «Voyou»,
tout en le criblant d’injures. Ces derniers ont
même demandé son licenciement du secteur de
l’enseignement. Les faits du drame : Samuel
Paty, un professeur d'histoire-géographie est
sorti du collège à Conflans-Sainte-Honorine
(Yvelines) où il exerçait et fut assassiné à l’aide
d’un couteau. L’auteur présumé du crime s’appelle Abdoullakh Anzorov est âgé de 18 ans,
d’origine tchétchène âgé uniquement de 18
ans. Après avoir commis son sale forfait, il regagna son domicile situé à Eragny dans le Vald’Oise. Poursuivi par la police, l’auteur présumé de ce crime a été mis hors d’état de
nuire par les forces de sécurité. Au moins
onze individus ont été interpellés après l’assassinat du professeur et place en garde à
vue. Il s’agit des parents, le grand-père et le
petit-frère de l’assaillant, interpellés à Évreux
(Eure), ainsi que d’autres proches et des
personnes de l’entourage de l’assassin présumé. L’assassinat de ce professeur a jeté la
consternation chez la population française,
les dirigeants des partis politique et les hauts
dirigeants du pays. Les hommages populaires se sont succédés rendant hommage au
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Le Président français déclare la guerre à l’islamisme radical.

professeur Français Samuel Paty. Afin d'honorer la mémoire de l'enseignant décapité le
vendredi 16 octobre devant l'établissement
par un terroriste islamiste, le président du département a proposé à ce que le collège du
Bois d'Aulne soit renommé du nom de Samuel Paty. Un conseil de défense a été même
tenu à l'Elysée dans la même journée. A l'issue du conseil de défense les premières mesures sont tombées.

LePrésidentfrançaisprometuneluttesans
mercicontrel’extrémismeislamiste
«La peur va changer de camp», a déclaré le
Président français. Il a été demandé également à ce que des actions «rapides» contre
les individus ou organisations qui tiennent et
diffusent des discours de haine, a annoncé
l’Elysée. «Les islamistes ne dormiront plus
tranquilles en France», a insisté Emmanuel Macron. Plus d’une centaine de personnes qui ont
diffusé des messages de soutien au terroriste sur
les réseaux sociaux, notamment, seront contrôlés dès lundi, poursuit l'Élysée. Le chef de l’Etat

«a demandé qu’on passe rapidement à l’action
et qu’on ne laisse aucun répit à ceux qui s’organisent pour s’opposer à l’ordre républicain», a encore ajouté l’Élysée. Le Président français a appelé les ministres de son gouvernement et leur
a demandé d'apporter des actions immédiates
pour lutter, non seulement contre les islamistes
ayant une idéologie extrémiste et de punir ceux
qui partagent des messages de haine contre la
République. Parmi les directives du Président de
la République pour lutter contre l’extrémisme islamiste, M. Macron a demandé au ministère de
l'Intérieur de renforcer la sécurité des écoles et
la protection des enseignants. Après ce drame,
les forces de sécurité ont mené plusieurs opérations dans les milieux islamistes. Des perquisitions dans les domiciles des personnes
connues par les services de police pour
leurs idéologies extrémistes.

Ne pas confondre entre islamisme radical et
islam en tant que religion
Le Président Emmanuel Macron et les autorités françaises ont bel et bien expli-

qué que les mesures prises pour lutter
contre l’islamisme radical ne visent
pas l’islam en tant que religion et n’est
pas dirigée contre la communauté musulmane en France. A ce sujet, ils ont
bien expliqué que la France reste toujours un pays de droit où les droits de
l’homme et la liberté du culte sont toujours respectés. Néanmoins, il ne sera
donné aucune occasion aux personnes
qui instrumentalisent l’islam à des fins
politiques et autres pour nuire à la République. Il est vrai que certaines personnes de la communauté musulmane
veulent imposer leurs idéologies aux
autres et ne respectent pas les lois de
la République. Dans certains quartiers
à Paris à Marseille et dans d’autres
villes, les femmes ont peur de de s’habiller comme elles le souhaitent et sont
même interdites de rentrer dans un
café. Cet état de fait à profiter au militant du Front national pour accuser
les autorités françaises de laxisme. « Il
faut libérer les territoires occupés par
les islamistes », a lancé un internaute.
Ce dernier devait ajouter, je cite : « J’ai
peur de me rendre dans certains quartiers. Parfois, je me pose la question si
je suis en France ou dans un pays à majorité musulman. Je pense que dans
ces quartiers, la charia a été instaurée discrètement », a-t-il fait savoir. De
nombreux compatriotes trouvent également scandaleux le comportement
cet état de fait qui ne fait qu’augmenter l’islamophobie et qui joue en faveur du front national (FN). En somme,
ce qui est sûr est que les jours à venir
seront vraiment durent pour la communauté musulmane en France. Le
comble est que par le comportement
de certaines personnes irresponsables,
les doigts sont pointés envers les Musulmans de France et de l’occident.
Pourtant, les Musulmans sont les premières victimes du terrorisme islamiste.
De Paris : Abderrahmane Hakkar

France

L’une des Algériennes agressées à proximité
de la Tour-Eiffel est toujours hospitalisée
Violemment agressée par deux jeunes femmes aux pieds de
la Tour Eiffel, la jeune femme algérienne est toujours hospitalisée à Paris. Amel est toujours gardée en surveillance médicale au niveau de cet hospice après avoir subi plusieurs opérations chirurgicales. Même si son état de santé s’améliore,
la jeune femme est traumatisée est toujours sous le choc et
n’arrivent pas à se remettre de ce qu’il lui est arrivée au
cours de fin de soirée cauchemardesque et terrifiante. Le
drame remonte au 21 octobre 2020 lorsque Amel accompagnée de ses enfants sa maman et des membres de sa famille
(neuf personnes) ont décidé de se rendre l’après-midi au
parc du Champ-de-Mars en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement de Paris. Selon les déclarations de la victime,
tout à commencé lorsqu’il a été demandé aux deux jeunes filles
de garder en laisse leur deux chiens qui s’approchèrent d’eux
car les enfants ont peur. Toujours et selon la victime, cet
état de fait n’a pas été du goût des deux jeunes filles. «Nous
avons immédiatement été prises à partie par les deux jeunes
filles qui n’ont pas manqué de nous ‘’mitrailler’’ d’injures et
d’insultes suivies d’un vocabulaire à caractères raciales».
Notre interlocutrice a indiqué que l’une des jeunes filles lui
a lancé ce qui suit : «On est chez nous, on fait ce qu’on veut».
A partir de ces propos la situation dégénère et ce qui devait
arriver, arriva. Les deux jeunes filles ont violemment agressé
à l’arme blanche Amel devant les enfants. «Je ne m’attendais
pas à cette agression, je suis tombée sur le sol, j’ai cru que j’allais mourir», a-t-elle fait savoir. Une vidéo circule sur les réseaux
sociaux à travers laquelle nous pouvons entendre des cris de

détresse de la victime lors de son agression. Cette dernière
nous a indiqué qu’elle a été sauvée des mains des assaillantes
par des personnes qui travaillaient à proximité et surtout deux
personnes d’origines africaines. Une seconde victime (Kenza)
a été touché au visage par un couteau et une blessure au poignet dont une plaie de 10 centimètres. En ce qui concerne
Amel elle aurait été touchée six fois avec un couteau sur son
corps. Un coup de couteau aurait perforé le poumon de la victime, a-t-on appris. L’une des assaillantes a été arrêté sur
place alors que la seconde fut interpellée quelques minutes
plus tard. Présentées au parquet, l’une des femmes auteur de
l’agression a été placé en détention provisoire. Sa copine a été
libérée et placée sous contrôle judiciaire à charge de se présenter devant le tribunal lorsqu’elle sera convoquée.
Dans l‘attente des résultats de l’enquête, les proches des victimes évoquent une tentative de meurtre avec préméditation et injures à caractère raciales. C’est en raison de leurs tenues vestimentaires (voile) que la famille a été prise à partie.
Cette hypothèse n’a pas été pour l’instant confirmée par les
enquêteurs. A signaler que la victime est d’une famille des victimes du terrorisme. Son père a été décapité par les groupes
armés islamistes en Algérie, a-t-on appris.

Les fonctionnaires et les représentants diplomatiques
du Consulat aux abonnés absents...
Malgré que ce drame a été médiatisées que ce soit en France
ou à l’étranger, les fonctionnaires et les représentants des
Consulats d’Algérie en France n’ont pas réagi. « Mis à part nos

compatriotes, aucun responsable ou agent des Consulats à
Paris ne nous a rendu visite, a indiqué Amel. Pourtant, j’ai pris
à maintes reprises la défense des fonctionnaires du Consulat
et cela m’a coûté des menaces et des insultes. Cet état de fait
n’est pas la première du genre, les Algériens établis en France
disent en avoir marre des représentants consulaires. «Nous demandons au président de la République de fermer les consulats, ils ne servent à rien du tout», nous a fait savoir Mourad.
Ce ressortissant algérien devait ajouter, je cite : «A quoi bon
de continuer à payer des personnes en devises pour rien
alors que même les passeports sont établis en Algérie ?».
Nous avons tenté à maintes reprises de joindre le Consulat général de Paris ou celui de Pontoise, mais en vain. La secrétaire
de Mme le Consul de Pontoise nous a expliqué que la première
responsable du Consulat d’Algérie est, selon elle, toujours occupé et à l’extérieur. Cette dernière nous a proposé de nous
passer un responsable au téléphone. Ecoutons ce qui s’est
passé : «Bonjour Monsieur, je suis le journaliste de la Nouvelle
République, a qui ai-je l’honneur ?» Réponse : «Vous êtes avec
le consulat Monsieur. LNR : Oui, à qui ai-je l’honneur Monsieur
SVP ? Réponse : «Mais, arrêtez svp»… Notre interlocuteur a
préféré raccrocher le téléphone. En somme, au moment où
nous mettons sous presse, la victime (Amel) a été autorisée
a rentrer chez elle avec une permission de 48h. Au bout du
fil, elle semble très fatiguée, Amel nous a fait savoir qu’elle est
rentrée à la maison pour voir ses enfants et devrait revenir
à l’hôpital. Nous y reviendrons.
De Paris : Abderrahmane Hakkar
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Coordonnateur résident du Système des Nations unies en Algérie - Eric Overvest
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L’ONU fête son 75 anniversaire :
des défis et de nouvelles promesses à tenir
L a pandémie qui frappe le monde, depuis près d’une année déjà, nous a pris
de court, fragilisant nos systèmes de
santé, nos sociétés et nos économies.
Le Secrétaire Général de l’ONU, M. Antonio Guterres, avait qualifié, à juste
titre, la Covid-19, de «cinquième cavalier des ténèbres, venu s’ajouter aux
quatre menaces qui hypothèquent
notre avenir commun». Ces menaces,
identifiées en janvier dernier, sont :
les tensions géostratégiques mondiales, la crise climatique, la méfiance
profonde ainsi que la face obscure du
monde numérique. Dans un monde divisé, la Covid-19 a exacerbé les vulnérabilités et anéanti les espoirs de millions de personnes déjà confrontées à
différentes crises et conflits. Cette nouvelle donne et menace a mis à nu la
fragilité de notre monde et les limites
des crispations que nous avons choisis
au détriment du multilatéralisme. Mais
si la crise du coronavirus devait avoir
quelque chose de bon, ça serait certainement ce rappel que nul ne peut
s’en sortir seul et que la solidarité est
encore plus urgente. La Covid-19 nous
impose un retour aux sources et aux
fondamentaux qui ont permis à l’humanité de surmonter les horreurs de
la Seconde Guerre mondiale, la profonde crise économique et une précéPublicité

Le 24 octobre de chaque
année, nous célébrons la création de l’Organisation des
Nations unies. Cette
année, 75 ans après sa
création en 1945, et en
temps de crise Covid-19,
l’engagement renouvelé
de l’ONU pour un multilatéralise renforcé est plus
que jamais d’actualité.
dente épidémie. Le retour aux principes et valeurs qui ont permis à l’ONU
de voir le jour sont : la promotion de
la dignité humaine et la protection des
droits de l’Homme, la préservation de
la paix et de la sécurité internationales,
l’amitié et l’entraide entre les nations
et la prospérité pour tous. Après 75
ans d’existence, le monde n’est pas encore au rendez-vous de ses aspirations,
et il est pris au piège par la multitude
de crises et conflits et certains seraient tentés de croire que l’ONU
e s t d é p a s s é e par les évènements.
Mais dans ce contexte d’incertitudes,
aggravé par la pandémie, c’est vers
cette même organisation, seul espace

mondial de dialogue et de concertation, que le monde se tourne pour essayer de trouver une réponse commune à un défi commun. Un retour
vers une approche multilatérale pour
rétablir l’ONU dans son rôle et vers
les valeurs énoncées dans la Charte
fondatrice de l’ONU. Les résultats des
conversations mondiales lancées par
le SG de l’ONU en début de l’année
sous le slogan «L’avenir que nous voulons, l’ONU dont nous avons besoin»
et auquel plus d’un million de personnes de différents horizons ont participé confirment l’importance de
l’ONU pour les peuples. On compte
74% des personnes interrogées qui
considérent l'ONU comme «essentielle»
pour relever les défis de demain, estimant qu’elle doit innover, qu'elle soit
plus inclusive de la diversité des acteurs au 21 e siècle, et qu'elle soit plus
transparente, responsable et efficace.
Plus de 87% des personnes estiment
que la coopération mondiale est vitale
pour relever les défis d'aujourd'hui.
Les défis auxquels nous sommes exposés montrent que le multilatéralisme
prôné par l’ONU depuis sa création
et le rôle de la coopération internationale restent incontournables dans
la construction d’un avenir meilleur
pour l’humanité. Un avenir dans lequel

la famille des Nations unies, les institutions financières internationales, et
d’autres partenaires travaillent ensemble, plus étroitement et plus efficacement. Comme l’a si bien rappelé
le Secrétaire général de l’ONU, M. Antonio Guterres, lorsqu’il exhortait tous
les pays du monde à l’union. «Aucun
pays, aucun groupe n’est en mesure
de surmonter à lui seul les problèmes
complexes de notre planète… les Objectifs de développement durable représentent notre plan et source d’inspiration pour mieux nous renouveler.
Nous sommes face à des défis d’une
ampleur colossale. Nous pouvons les
surmonter, si nous coopérons et faisons preuve de solidarité». L’Organisation des Nations unies, présente en
Algérie à travers ses 15 agences, fonds
et programmes, reste plus engagée que
jamais pour accompagner le pays dans
son développement pour accélérer l’atteinte de l’Agenda 2030, en mettant à
disposition son réseau global de
connaissances. En cette occasion du
75 e anniversaire, je souhaite réitérer
notre entière disposition pour un développement durable qui ne laissepour-compte personne. Restons tous
engagés pour notre avenir commun.
L’ONU, c’est nous et c’est vous.
Mohamed El-Ouahed
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Adrar

Départ d'une caravane
médicale de la
Protection civile vers
les zones d'ombre
Une caravane médicale de
solidarité s'est ébranlée,
lundi, de la wilaya déléguée
de Timimoune (220 km au
nord d'Adrar) pour assurer des
consultations aux populations
des zones d'ombre dans le
Gourara. Inscrite au titre du
programme national de la
Direction générale de la
Protection Civile (DGPC),
ciblant les zones d'ombre de
six wilayas des HautsPlateaux, du Sud et Grand
Sud, l'opération porte, à
Timimoune, sur l'organisation
de consultations médicales
assurées gracieusement par
des praticiens spécialistes
pour la prise en charge
médicale des populations des
zones reculées, a expliqué le
sous-directeur des statistiques
et de l'information à la DGPC,
le colonel Farouk Achour.
La région d'Amguiden, à
l'extrême Nord de Timimoune
aux limites territoriales avec la
wilaya déléguée d'El-Menea
(Ghardaïa), est la première
halte de cette caravane
médicale où des consultations
sont assurées à des malades
issus de différentes catégories
de la société et des
médicaments remis aux
malades nécessiteux. Pour le
colonel Achour, cette action de
solidarité n'est pas nouvelle
mais fait partie de
programmes de la DGPC lancés
depuis plusieurs années au
profit des différentes régions
défavorisées du pays,
notamment celles du Sud, en
vue de rapprocher les
prestations médicales des
populations et leur épargner
les déplacements vers des
structures sanitaires
éloignées. n
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Boumerdès

Les zones d’ombre connaissent
un saut qualitatif de développement
Le conseiller du Président
de la République chargé des
zones d'ombre, Brahim
Merad, a affirmé, lundi à
Boumerdès, que les zones
d’ombre à travers le pays,
connaissent actuellement un
«véritable saut qualitatif de
développement».
«L’Etat s’est lancé dans une
véritable révolution du développement, pour éradiquer les
zones d’ombre à travers les
villages et les campagnes du
pays», a indiqué Brahim
Merad lors d’une réunion travail avec l’exécutif de wilaya,
ayant porté sur l’examen de la
situation des programmes de
développement, destinés aux
zones d’ombre à Boumerdès.
La réalisation de cet objectif
se fera, a-t-il ajouté, grâce à la
«mise en œuvre de projets de
développement pas coûteux, à
durée limitée, et touchant la
quasi totalité des secteurs,
dont le raccordement aux réseaux d'AEP, d’électricité, et
de gaz, l’ouverture de voies
d'accès, le bitumage des
routes, et autres», a-t-il précisé. Ce même haut responsable a souligné que «cet objectif se matérialisera petit à
petit et nous le constatons
lors de nos visites dans les
zones d’ombre à travers le
pays», a-t-il dit, observant que
«le Gouvernement accorde actuellement un intérêt particulier au développement de
ces zones, et réunir toutes les
conditions et commodités afin
d’attirer et de fixer les populations à leurs niveau», a-t-il
expliqué.
M.Merad a insisté à ce titre
sur «l’impératif d'adoption
d’approches et méthodes appropriées pour le traitement
de la situation du développe-

n

L’Etat accorde actuellement un intérêt particulier à l’éradication et au développement des zones d’ombre.

ment au niveau de ces zones,
en s’appuyant sur les fonds
de développements locaux et
sectoriels», a-t-il recommandé.
Il a préconisé, à cet effet, «la
poursuite du recensement de
toutes ces zones reculées, et
d’œuvrer à couvrir leurs besoins en matière de développement, en fonction des priorités et des moyens disponibles», insistant, en outre,
sur la nécessité de «traiter les
zones d’ombre à travers une
vision politique claire, intelligente, juste et opérante».
«L’intérêt apporté à ces zones
sensibles et déshéritées est
de nature à les aider à rejoindre la locomotive du développement par la valorisation de leurs différentes ressources», a estimé le même
responsable.
Dans son intervention à l’occasion, le wali de Boumerdès,
Yahia Yahiatene, a fait cas du
recensement de 382 opéra-

Relizane

La route d’Amarnya en voie de réhabilitation
Une louable initiative prise par
les élus de la commune de Belacel en décidant de lancer les
travaux de réfection de la route
reliant le village d’Amarnya vers
la route du chemin communale.
Les travaux de réalisation de
cette dernière ont été confiés
à une entreprise, qui est sur le
point de démarrer le chantier
dit-on. Il est à rappeler que durant la semaine écoulée, les
lignes de transport desservant
les villages d’Amraniya, Zeguier
entre autre, étaient paralysées
par un mouvement de grève.
Parallèlement à cette action, les
transporteurs de ce tronçon
routier, au lieudit «Amarnya»,
durant les journées de samedi
et dimanche. Ces deux actions
simultanées avaient alors provoqué de grandes perturbations dans le trafic automobile
sur cet axe reliant Yellel par Belacel. Beaucoup de travailleurs
n’ont de ce fait pas pu rejoindre

tions de développement actuellement en cours de réalisation au niveau de 322 zones
d’ombre, sur un total de 899
opérations inscrites, pour un
montant global de plus de 5
milliards de DA. Durant cette
visite de deux jours à Boumerdès, le conseiller du Pré-

Une caravane médicale au profit des
populations nomades et des zones éparses
La Protection civile organise, à
partir de ce lundi, une caravane
de visites médicales au profit
des populations nomades et des
zones éparses des wilayas
d'Adrar, Illizi, Tamanrasset, Bechar, Tindouf, et El-Bayadh.
Organisée en étroite collaboration avec les services compétents des wilayas et avec la participation des directions de
santé concernées, la caravane
s'inscrit dans le cadre de la prise
en charge médicale au profit des
zones d'ombre du territoire national et dans le cadre du plan
d'action de la Direction générale
de la Protection civile, précise la
Protection civile dans un communiqué. La caravane est enca-

DGSN

Plus de 2 millions d’appels
téléphoniques via le
numéro vert de secours

autre point noir est signalé par
les villageois, celui de la pause
des ralentisseurs pour faire ralentir les usagers de la route
qui roulent à toute allure.
N.Malik

R.R/Agence

Relizane
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leurs lieux de travail. D’autre
part, il faut signaler que la route
susmentionnée est devenue impraticable, ces dernières années. A certains endroits, le bitume n’existe plus. Parallèlement au problème soulevé, un

sident de la République
chargé des zones d’ombre,
aura à s'enquérir de l'état
d’avancement d’un grand
nombre de projets de développement au niveau de huit
communes de la partie-Est de
la wilaya.

Les centres de commandement et des
opérations relevant de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) ont reçu, au cours des 9
premiers mois de l’année en cours,
un total de 2.269.756 appels
téléphoniques de citoyens, via le
numéro vert 1548 et le numéro de
secours 17, a indiqué un communiqué
des services de la Sûreté nationale
(SN). Les statistiques font état de
1.052.627 appels reçus sur le numéro
gratuit 1548, de 639.827 appels reçus
sur le numéro de secours 17 et de

drée par un staff composé de
praticiens de la Protection civile spécialistes de la médecine
d'urgence, doté de matériels et
médicaments. Ses missions qui
visent essentiellement à assurer
des consultations et des soins
nécessaires avec la mise en
place des traitements adaptés,
s'étaleront sur une période de
10 jours, a-t-on ajouté. La caravane permettra aussi de sensibiliser la population sur les
risques liés à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19)
et les mesures barrières de prévention des risques domestiques en particulier le risque
d'asphyxie.
R.R

557.302 appels recensés au niveau des
standards de la SN, consistant
essentiellement en des demandes
d’intervention, de secours, de
renseignements et d’orientation,
ainsi que des signalements de
disparition d’enfants et des
dénonciations de crimes», détaillet-on dans le communiqué. Pour la
DGSN, « le nombre d’appels
enregistré durant la période
susmentionnée de l’année en cours,
est un indicateur positif qui reflète la
coopération du citoyen avec les
services de police, ainsi que son
intérêt pour la question sécuritaire
sous ses multiples facettes relatives à
la prévention et à la lutte contre la
criminalité, tout en contribuant aux
efforts de sensibilisation, devenant
ainsi un partenaire clé dans la
préservation de la sécurité et de la
stabilité de la société ».
R.R/Agence
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Nouvelle-ville Draa Erich (Annaba)

Grands retards dans la réalisation des projets
«Une chose est certaine, ce
n’est pas en se limitant à des
visites de sites en phase de
travaux, en projets ou prévus
pour être lancés que le wali de
Annaba et sa collaboratrice
wali déléguée chargée de la
circonscription administrative de Draa Erich que le gouvernement sera en mesure de
parler de développement
socio-économique de la 4e wilaya d’Algérie dont dépendent
plusieurs régions du pays».
C’est la conclusion à laquelle
sont arrivés des responsables
et représentants de localités
et de comités de quartiers
ayant pris part à la dernière
visite.
Et pourtant, l’actuel wali a hérité d’une
des wilayas les moins enclavées du pays,
avec sa voie maritime, ses réseaux ferroviaires, routiers et aériens. C’est-à-dire
tous les atouts dont un programme de
développement de l’envergure de nouvelle ville mis en application pour la faire
sortir de son isolement. Il n’en a rien
été. Dans cette nouvelle ville de Draa
Erich, d’importants retards ont été enregistrés dans la réalisation des systèmes d’assainissement et des VRD. Ils
concernent 12.000 logements sociaux et
5.000 autres AADL sur les 54.000 projetés. Ils auraient dû être attribués depuis
l’année 2018. «Jamais, nous n’avons eu à
enregistrer un tel retard tant dans l’achèvement des logements et locaux commerciaux que dans leurs attributions.
Le blocage est chronique. Rien n’est fait
pour y mettre un terme, alors que les
attributaires s’impatientent et que se
multiplient les trafics», affirment un chef
de famille. Et pourtant, tout a été fait
pour que cette nouvelle ville ultra mo-
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L’Etat a investi 80 milliards de DA à la réalisation de la Nouvelle-ville de Draa Erich.

derne et intelligente, voit le jour dès
2015. D’autant plus qu’elle devait être
dotée de tous les équipements indispensables pour un cadre de vie agréable.
Ce pourquoi, l’Etat a investi 80 milliards
DA. Tout a été prévu, y compris l’efficience énergétique et la protection de
l’environnement. Ce qui était apparemment le dernier souci de la wali qui, certainement appréhendant une possible
contamination au Covid-19 a fait dans le
jeu « entrée-sortie en coup de vent» lors
des différentes étapes de sa visite. Telles
que vues, la plupart des structures publiques d’accompagnement dont les établissements scolaires des 3 paliers, l’antenne de la commune, les services de sécurité (Police et Gendarmerie), les
services de la Poste, de la téléphonie, la
Protection civile, la polyclinique,

n’étaient pas encore achevés, aménagés
ou viabilisés. Encore une fois, par la voix
de son représentant, l’on s’est limité à la
politique du «motus et bouche cousue»
ou, on a sommé les uns et les autres entrepreneurs et utilisateurs défaillants à se
mettre sérieusement au travail. La même
indexation avait été exprimée par le wali
d’Annaba en 2018. Il n’y a pratiquement
pas eu de suite sur le terrain. Le confinement généré par le Covid-19 en 2020 a
aggravé la situation, tant et si bien que
tous les chantiers se sont mis à l’arrêt.
D’où l’interdiction faite à des plumes de
participer à ce genre de sortie constat et
aux réunions, le tout sans commentaire
organisées par la wilaya. Il reste à élucider cette affaire de bâtisse en ruine datant
du début de l’occupation française d’Annaba. Elle avait été vidée de ses occu-

pants pour être reprise par les mêmes
occupants qui, entre-temps, ont bénéficié
d’un logement social. Ce bâtiment s’est effondré heureusement sans faire de victime ce dernier dimanche. Il reste que ce
problème de recasement de familles nouvellement installées dans la wilaya d’Annaba persiste toujours. Il est à l’origine de
l’impossibilité des services compétents
d’apurer les listes des 12.000 bénéficiaires
déjà inscrits, et 7.000 autres AADL sous
enquêtes. Un dossier que la wali déléguée n’a pas manqué d’aborder dans ses
déclarations. Elle a parlé des efforts
consentis par l’Etat dans la réalisation
de Draa Erich. Une manière comme une
autre de les mettre en demeure de
prendre la situation en main pour respecter les délais de réalisation. Mais faudrait-il que les uns et les autres responsables soient plus présents sur le terrain.
Ce qui n’est pas le cas puisque chefs d’entreprises, représentants des bureaux
d’études n’apparaissent que pour signer
les marchés, remettre les factures et disparaître dans les méandres des administrations. Ce qui explique le pourquoi de
leur hargne à l’encontre de ceux qui les
dérangent en dénonçant leur laisser-aller.
L’on comprend, dès lors, les motifs de
l’isolement des plumes acerbes telle celle
qui aurait pu couvrir la visite de Mme
Bouchachi dans plusieurs établissements
scolaires de diverses localités. C’était
pour s’enquérir de l’application du protocole sanitaire anti-coronavirus, mais
également des conditions d’accueil des
élèves, l’état des cantines scolaires, les
salles de soins et les centres de santé
de plusieurs localités. Accompagnée par
les chefs de service délégués et le P/APC
de oued Laneb, la wali a inspecté plusieurs chantiers de réalisation de programmes de développement de sa circonscription. Ces programmes devraient
être livrés prochainement.
A.Djabali

Batna

Mise en service d’une plate-forme numérique
de la Protection civile à l’horizon 2021
Une plateforme numérique de
la Protection civile sera mise
en service «au début de l’année
2021», a annoncé lundi à Batna
le sous-directeur de la planification opérationnelle auprès
de la direction générale de la
Protection civile (DGPC).
«Des rencontres pour la présentation du
mécanisme de cette plateforme et de son
installation, suivies d'un programme de formation au profit des cadres du secteur, seront organisés avant d'entamer la phase
des essais techniques de ce nouveau dispositif», a indiqué le commandant, Merizak
Keffous, en marge d’une Journée d’étude
consacrée à la présentation du projet de la
plateforme numérique de la Protection civile. Tenue au centre de recherches scientifiques de l’université (Batna 2) en présence des cadres de ce secteur issus de 16
wilayas de l’Est et du Sud-Est du pays, cette
rencontre est «la deuxième du genre», a fait
savoir le même responsable, précisant que
la première rencontre, à laquelle ont pris
part les cadres du secteur des wilayas du
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La plate-forme numérique vise à la modernisation des services de la Protection civile.

Centre du pays, a été organisée dans la wilaya d’Alger. Une troisième rencontre similaire se tiendra «prochainement» dans la
wilaya de Mostaganem au profit des cadres
de la Protection civile des wilayas de l’ouest
du pays. Selon le commandant Merizek,
cette initiative intervient dans le cadre du
programme de la DGPC visant la moderni-

sation du secteur de la Protection civile, notamment le service opérationnel, qui constitue l'épine dorsale de ce corps. Cette opération relève de la politique du gouvernement ayant pour but de de numériser les
départements ministériels et les différents
secteurs, a expliqué le même responsable,
soulignant que «la numérisation du corps de

la protection civile passera par les trois
composantes de l'organigramme de la
DGPC, à savoir les unités, les centres de coordination opérationnelle et le centre national de coordination». Réalisée en collaboration avec la société algérienne «Aina
Business», la plateforme numérique de la
Protection civile, a pour objectif d'exploiter
les informations opérationnelles de manière précise et instantanée à l’aide du système de localisation géographique, en sus
de l’exploitation et l’analyse des statistiques opérationnelles en vue d’uniformiser
les méthodes de travail des directions de la
Protection civile à travers le pays, a-t-on signalé. Ont pris part aux travaux de cette
journée d’étude, les responsables des
centres de coordination opérationnelle et
les responsables de l'information au niveau
des directions de la Protection civile de 16
wilayas de l’est du pays, ainsi que le directeur local de ce corps, le colonel Djamel
Khamar. Au cours de cette rencontre des explications théoriques ont été présentées
et des ateliers pratiques sur le fonctionnement de cette nouvelle plateforme numérique ont été organisés.
R.R/Agence
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Programme

CHRONIK
par Herbé

15. 30 Rex
16.0 5 Un livre, un jour
16.40 Personne n'y avait
10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups
de midi
13.00 Journal
13.45 Météo
13.40 Le témoin de la mariée
15.35 Deux jours pour une
demande en mariage
17.10 Petits plats en équilibre
été
18.15 Nos chers voisins
20.00 Journal
21.05 Grey's anatomy

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut
prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon
poste !
15.35 Le grand bêtisier
des animaux
16.40 Le grand bêtisier
des animaux
18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

12.50
13.00
13.45
13.55
15.10
18.00
19.15
20.00
20.10
20.45
20.55
21.05
22.05
23.05

Météo
Météo
La p'tite librairie
Ça commence aujourd'hui
Je t'aime, etc.
Tout le monde a son
mot à dire
N'oubliez pas les
paroles
Journal
Météo
Un si grand soleil
Image du jour
Dix pour cent
Dix pour cent
Dix pour cent

16.00 NCIS
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis
aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste
du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste
du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30
18.00
19.00
21.00
21.40
22.45

Minikeums
Minikeums
Minikeums
Apocalypse
Apocalypse
Apocalypse

13.50
13.50
15.50
17.25
18.30

Scènes de ménages
Piégée à 17 ans
Incroyables transformations
Les reines du shopping
La meilleure boulangerie
de France
18.35 La meilleure
boulangerie de France
19.45 Le journal
21.05 Le meilleur pâtissier

23.25 Le meilleur pâtissier :
gâteaux sur
commande

16.00 Roubaix, une lumière
17.00 L'info du vrai
18.30 L'info du vrai
19.50 L'info du sport
19.51 La Gaule d'Antoine
20.21 Migraine
20.25 Groland le zapoï
20.45 Groland le zapoï
22.40 J'irai où tu iras

17.00
18.34
19.06
20.50
23.24

Le poulain
Les + de la rédac'
La maison des ombres
Jeanne d'Arc
Nikita

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en
haut
09.45 Chroniques d'en
haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est
mieux !
11.15 Rex
12.50 Image du jour
13.50 Rex

15.02 Le premier jour
du reste de ta vie
19.04 Une famille sur
le ring
20.50 Coeurs ennemis
22.34 Mea culpa

13.05
13.40
14.35
15.10
15.40

Passage des arts
Le magazine de la santé
Allô, docteurs !
La vie secrète du zoo
Vivre loin du monde

20.52 50 nuances de Grecs
20.55 Enemy
22.25 Margaret Atwood :
De la force des mots
23. 20 La baleine & le corbeau

pensé !
18.10 Questions pour un
champion
18.40 Générations
indépendance
18.45 Ma ville, notre idéal
19.00 Vu
19.20 Plus belle la vie
21.00 Météo des plages
21.05 La carte aux trésors
23.25 On a la solution !

17.30 Hercule Poirot
19.25 Quotidien, première
partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims
23.30 Gims

18.45 Supersport World
Championship 2020
19.15 Supersport World
Championship 2020
19.55 Eurosport News
20.00 Open d'Angleterre 2020
23.45 Eurosport News
23.50 Tournoi de tennis
de Saint-Pétersbourg
2020

Sélection

Ciné Premier - 20.50
Cœurs ennemis
Drame de James Kent

,

En 1946, Hambourg, réduite en cendres, est sous
le contrôle des Britanniques. Rachel vient y
rejoindre son mari, le colonel Lewis Morgan. Le
couple s’installe dans la demeure réquisitionnée de
Stephan Lubert, un architecte allemand…

Ciné Premier - 22.34
Mea Culpa
Thriller de Fred Cavayé

,

Pour sauver son fils témoin d’un meurtre, un
ancien flic affronte des truands de gros calibre.
Son ex-équipier rejoint son combat. La vie de
Simon bascule, quand, alcoolisé, il cause la mort
de deux personnes, dont un enfant, dans un accident de voiture.

Ciné Frisson - 20.50
Jeanne d'Arc
Film historique de Luc Besson

,

De son enfance en Lorraine au bûcher de Rouen, en
1431, la fabuleuse et tragique épopée de Jeanne d'Arc,
qui délivra Orléans et permit le sacre du roi Charles VII.
1420. Le traité de Troyes offre la couronne de France au
roi d'Angleterre. Décision inique contre laquelle s'insurge le dauphin Charles, retranché dans son petit
royaume de Bourges.

«TROLLEMENT» ORIGINAL !
André Ovredal fait partie de ces
nombreux réalisateurs étrangers qui tentent leurs chances
aux États-Unis afin de percer
dans le cinéma. Réalisateur
norvégien, il a constaté le succès grandissant de la saga «Cold
Prey», ainsi que le cinéma horrifique scandinave qui est en
total émancipation ces derniers
temps. Il décide de réaliser un
film avec les trolls comme sujet
principal, des créatures fantastiques issues des montagnes et
qui sont bel et bien la marque
de fabrique des pays scandinaves. Les trolls... des créatures
fantastiques souvent dérivées
dans de nombreux films. Créatures issues de cauchemars et
autres histoires fantastiques,
les trolls sont très méconnus du
public. Dans ce film, le gouvernement norvégien cache ses
créatures aux habitants, monte
une organisation secrètement
chargée d'endiguer toutes
dérives des trolls, mais chargée
également de les surveiller. Des
étudiants décident de suivre
l'un d'entre eux chargé d'étudier les trolls mais également
de les tuer s'ils dépassent leurs
réserves. On suit alors cette
bande à travers l'objectif de la
caméra. Car oui, ce film est
tourné en caméra subjective,
oui cela est une excellente
idée, et non la caméra ne
vacille pas dans tous les sens.
Tourné de cette manière, on se
prend directement au jeu sans
se demander s'il s'agit ou non
d'un réel documentaire. On
voyage au cœur de la Norvège
sauvage. Car si vous voulez
voyager, ce film s'occupera sans
le moindre problème de vous
faire visiter la Norvège sauvage
et forestière. On nous offre des
plans magnifiques de rochers,
d'éboulis, de forêt, de cascades, plaines... Un régal pour
les yeux. De ce fait, on se croit
vraiment dans un documentaire, faux bien entendu, car le
réalisateur mêle voyage et terreur, nature et destruction mais
également les trolls et leurs
environnements anodins. Et les
trolls dans tout ça ? On en voit
pas mal, des grands, des petits,
des solitaires et des meutes,
des vieux et des jeunes... Certains explosent au contact de la
lumière tandis que d'autres se
transforment en pierre. La
façon de nous présenter les
trolls, leur anatomie, cycle de
vie, de mort, leur gestation et
reproduction, leurs différents
habitats, leur société... tout
cela participe à l'ambiance
documentaire de ce film. Enfin,
on pourra saluer les efforts faits
par le réalisateur pour rendre le
tout crédible, notamment par
le biais d'effets spéciaux qui,
même s'ils sont pratiquement
tous filmés dans le noir, restent
de très bonne qualité. Un régal
je vous dis !

culture
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Festival franco-arabe de Noisy-Le-Sec (France)

UNIVERSITÉ
ABDERRAHMANE
MIRA DE BÉJAÏA
L’AMBASSADEUR
D’ESPAGNE EN ALGÉRIE
PRÉSENTE SERGIO AGUADO
PIQUERAS
L'ambassadeur d'Espagne en
Algérie M. Fernando Morán
Calvo-Sotelo a procédé lundi
26.10.2020, à partir de 9h, à
l’Université Abderrahmane
Mira de Bejaïa (Campus Universitaire Aboudaou) à la présentation du lecteur d’espagnol, Sergio Aguado Piqueras,
Professeur sélectionné pour
enseigner l'espagnol au Département des Langues Modernes durant l'année universitaire 2020-2021. Cette
présentation s'est déroulée en
présence des autorités locales,
du Recteur, du Vice-Recteur
des relations extérieures et de
la coopération, des Doyens et
autres responsables pédagogiques et de recherche ainsi
que de plusieurs enseignants,
chercheurs et étudiants de
l'Université de Bejaïa. Le lecteur va participer à la mise en
place du département d’espagnol à l'Université et parallèlement à enseigner l’espagnol. Il aura pour but de soutenir les études d’espagnol au
sein de l'Université de Bejaïa.
Il permettra également de
contribuer à leur développement et renforcement académiques et institutionnelles. Le
lecteur assumera également
les fonctions culturelles en
collaboration avec l'ambassade d'Espagne dans le cadre
de l’université. Ce lectorat est
une preuve de l'engagement
social de l'entreprise espagnole Naturgy et de sa précieuse contribution au renforcement des liens entre l'Espagne et l'Algérie.
C. P.

Une dizaine de films algériens en lice
Des cinéastes algériens et
franco-algériens prennent
part au 9e Festival du film
franco-arabe (Fffa) de NoisyLe-Sec (France), prévu du 6
au 17 novembre prochain, annoncent les organisateurs sur
le site Internet du festival.
Les longs métrages, «Paysages
d’Automne» de Merzak Allouache,
«Parkour(s)» Fatma-Zohra Zamoum, «Abou Leila» de Amine SidiBoumédiène, «Rouge» de Farid Bentoumi, «Ibrahim» de Samir Guesmi,
«143 rue du désert» de Hassen Ferhani, «Leur Algérie» de Lina Soualem, «Sœurs» de Yamina Benguigui
et «ADN» de Maïwenn Le Besco, seront présents à ce festival parmi
16 fictions, dont 6 inédits et 11 documentaires.
Traitant de thématiques existentielles vues essentiellement sous
le prisme des rapports des jeunes
à leurs parents et à leur pays, les
films représentant l'Algérie, distingués à différentes rencontres du 7e
Art, restituent l'inquiétude d'une
jeunesse en quête de soi dans une
société qui ne leur a pas encore
tout dit.
Ainsi, «Paysages d'automne» de
Merzak Allouache propose de vivre
un thriller politique et social sur
l’Algérie, «Parkour(s)» de FatmaZohra Zamoum met à nu dans un

élan humoristique, les travers de la
société algérienne, et «Abou Leila»
de Amine Sidi-Boumédiène raconte
la conquête de Lotfi et un de ses
amie d’enfance, qui traversent le
désert à la recherche d’Abou Leila,
un dangereux terroriste.
«Rouge» de Farid Bentoumi et» Ibrahim» de Samir Guesmi, traitent des
rapports difficiles entre parents et
enfants alors que «Sœurs» de Yamina Benguigui, pose des questions sur le rapport aux pays d’origine et d’accueil et «ADN» de Maïwenn Le Besco raconte la
complicité d'un grand-père algé-

rien et sa petite fille. Dans la section
documentaire, «143 rue du désert»
de Hassen Ferhani, propose un
road-movie immobile chez Malika
en plein milieu du désert, alors que
«Leur Algérie» de Lina Soualem invite à une virée dans son pays d'origine à travers le regard nostalgique
des ses grands parents.
Parmi les films également présents
à ce festival, les trois œuvres tunisienne «L’homme qui a vendu sa
peau» de Kaouther Ben Hania,
«Nouara rêve» de Hinde Boujemaa
et «Un fils» de Mehdi Barsaoui, ainsi
que les films marocains «Adam» de

Bruce Springsteen sort un nouvel album à 71 ans

DÉBAT VIRTUEL ANIMÉ PAR
PILAR GARRIDO CLEMENTE

C. P.

R. C.

Musique rock

INSTITUT CERVANTES

L’Ambassade d’Espagne informe, que suite aux cycles de
conférences en ligne sur l'écrivain espagnol Miguel de Cervantès présentées durant la
dernière semaine du mois
d'octobre sur la chaîne YouTube de l’Institut Cervantès
d’Alger, un débat virtuel en
direct est prévu entre la conférencière et le public le Mercredi 28 octobre à 18h30 : Colloque en direct animé par
Mme. Pilar Garrido Clemente,
professeure des Études Arabes
et Islamiques de la Faculté de
Lettres de l'Université de Murcie. Titre de la conférence : Les
clés arabo-islamiques du Quichotte : parmi les morisques.
Le débat aura lieu sur la plateforme Zoom de l’Institut Cervantès d’Alger entre les conférenciers et le public afin
d'échanger des points de vue
sur la vie et l’œuvre du célèbre
écrivain. Une inscription préalable est nécessaire pour participer auxdits colloques, sur
l’adresse suivante :
secarg@cervantes.es
Pour plus d'information, nous
vous prions de consulter la
page Facebook de l’Institut
Cervantès d’Alger :
Log into Facebook | Facebook.

Maryam Touzani et «Le miracle du
saint inconnu» de Alaa Eddine
Aljem. «Tu mérites un amour» de
Abu Bakr Shawky (Egypte) «Good
Morning» de Bahij Hojeij (Liban)
et «9 jours à Raqqa» de Amjad Abu
Alala (Soudan) prennent part également à cette manifestation.
Le Festival du film franco-arabe
(Fffa) de Noisy Le Sec est né en
2011 d'une volonté de «créer des
ponts entre les cultures» pour favoriser «la compréhension, la découverte et les échanges», rappellent
les organisateurs.

C'est vraiment la quintessence du
type bien. Le genre qui s'entretient,
qui aime la même femme depuis
trente-deux ans, qui travaille sans
relâche mais ne néglige pas sa famille, qui traite bien ses collègues
et milite pour des causes justes.
Toute sa vie, il a fui les excès autant
que les opinions politiques douteuses. À 71 ans, il est mince, musclé, avec une capillarité régulièrement implantée, grisonnant à peine
au-dessus des oreilles. Son look repose sur une constante ou plutôt
une matière : le jean, et il est indémodable. On ne lui connaît aucune
faute de goût. En quarante-sept ans
de carrière, il n'a jamais connu de

revers. S'il est déprimé, il en parle
à son psy. Il est si lisse, si parfait, il
est presque ennuyeux. Mais
comme en politique, en temps de
tumulte, il est parfois bon de revenir aux valeurs sûres. Et côté rock,
Bruce Springsteen en est une.
Avec sa voix rocailleuse, poussée
au maximum et qui fait vibrer les
stades, Bruce Springsteen est un
des rois du rock américain. Il a
vendu plus de 130 millions d'albums dans le monde. Il est connu
aussi bien pour ses tubes entraînants («Born in the USA», «Dancing
in the Dark», «I'm On Fire») que ses
engagements pour les démocrates,
les ouvriers, les laissés pour

compte. Sa chanson «Rise Up» est
actuellement utilisée pour une publicité sur Joe Biden.
Cela faisait sept ans qu'il n'avait
pas écrit. Et puis un soir, à la sortie
d'un de ses spectacles à Broadway
(dans lequel il se racontait à travers
des souvenirs et des chansons),
un fan italien lui a offert une guitare
et l'inspiration est revenue. Il a rappelé son groupe historique : E
Street Band. Retirés dans sa ferme
du New Jersey, ils ont enregistré
en quatre jours, dans des conditions live, neuf nouveaux titres et
trois inédits datant des années
1970. Les septuagénaires prouvent
qu'ils n'ont rien perdu de leur sens

du rythme et de leur adresse. Les
guitares, batteries, basses, claviers
sont très rock, voire folk, comme
dans la superbe balade «One Minute You're Here», rappelant Bob
Dylan, son idole. Springsteen (qui
ressemble de plus en plus à Robert de Niro) ne parle pas de politique (à part cette pique à Trump,
la seule de tout l'album) ni de la
pandémie, mais de thèmes intemporels. Dans sa chanson «Ghosts»,
il chante «la beauté et la joie d'être
dans un groupe, la souffrance liée
à la perte de l'autre à cause de la
maladie et du temps», explique-t-il.
Mixé par Bob Clearmountain (Rolling Stones, Johnny Hallyday), c'est
un de ses meilleurs opus.
Ce vingtième album est accompagné d'un documentaire aux allures
de spot publicitaire, filmé en noir et
blanc dans les coulisses de cet enregistrement pour Apple TV. On y
voit The Boss à l'œuvre, précis, un
poil autoritaire, mais touchant dans
son perfectionnisme. Il y commente
quelques images d'archives, parle
de ses débuts, décrit son processus
de création, sa relation avec le
groupe… C'est plus un concert
acoustique filmé en studio qu'un
documentaire biographique, mais
les chansons sont irrésistibles et
conçues pour la scène, donc c'est
plutôt efficace. On se sent comme
une petite souris sous la table de
mixage, assistant à un moment de
la vie de Springsteen et de l'histoire du rock.
A.-S. J.
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Météo
numéros
utiles

Mercredi 28 octobre
21° C
Dans la journée :
,
Ciel dégagé
max 22°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud
Dans la nuit :
,
Ciel dégagé
min 11°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 : 07:07
Coucher du soleil : 18.03

Masque
à la citrouille
En matièr e de DI Y, rien de tel que des
soins de beauté f ai ts mai son aux fr uits
et légumes de sai son . En octobr e, c’est
la période des cucurbitacées.
Masque an ti -âge à la citr oui ll e
Dans un bol, mélangez trois grosses cuillères de
purée de citrouille avec un demi yaourt nature
dont l’effet hydratant soutient l’action régénérante de la citrouille.
Ajoutez une grosse cuillère de miel au mélange
pour le rendre plus nourrissant.
Ajoutez enfin l'équivalent d’une cuillère à soupe
d’huile d’argan aux vertus régénérantes hors
pair.
Mélangez bien le tout avant de l’appliquer sur
l’ensemble du visage et le cou.
Laissez agir durant un quart d’heure.
Rincez pour révéler une peau lisse et revigorée.
Masque ex fol i ant à l a ci tr oui l l e
Dans un bol, mélangez trois cuillères à soupe de
purée de citrouille avec une grosse cuillère de
miel pour obtenir la base hydratante de votre
masque.
Ajoutez simplement une cuillère à soupe de
sucre brun en poudre à la mixture pour rendre
le mélange exfoliant.
Appliquez-le sur l’ensemble du visage et laissezle agir durant une dizaine de minutes.
Avant de rincer, prenez le temps de masser le
masque sur votre visage en réalisant des petits mouvements circulaires du bout des doigts
pour faire peau nette et purifier la peau.
Rincez abondamment et vous voilà avec un joli
grain de peau.
Masque exf ol i an t à l a ci tr oui l l e pour peaux
sensibl es
Si les gros grains du sucre brun non raffiné sont
trop abrasifs pour votre peau réactive, troquez
la recette précédente contre celle-ci. Mélangez
l’équivalent de trois cuillères à soupe de citrouille réduite en purée avec une généreuse
cuillère de miel. Ajoutez une cuillère à soupe de
poudre d’amande au mélange puis touillez pour
que la poudre se répartisse uniformément dans
la purée de citrouille mêlée au miel. La poudre
d’amande offre une exfoliation douce en plus de
nourrir intensément la peau. Elle permet donc
de renouveler et de régénérer la peau sans la
dessécher. Appliquez le masque frais sur votre
visage et laissez-le poser durant dix minutes
pour que les enzymes de la citrouille exfolient
votre peau. Massez ensuite le soin sur votre visage en décrivant des petits cercles du bout
des doigts afin de gommer encore mieux l’épiderme grâce à la poudre d’amande.
Rincez.
(Suite et fin)

CHU Baïnem :
021.81.61.13

CHU Kouba :

Prendre soin de sa peau
sensible
, Rougeurs, tiraillements,
picotements... La peau sensible
ne suppor te pas grand-chose et
réagit à la moindre agression.
Comment la soigner au jour le
jour et l'aider à devenir moins
réactive ?
Quel les précauti ons pr endr e ?
Avant d'appliquer un nouveau produit, il
faut apprendre à repérer la présence éventuelle d'ingrédients irritants : certains
conservateurs, les rétinoïdes (ou vitamine
A acide), les acides de fruits, les filtres
solaires chimiques, les huiles essentielles
les savons... Moins la peau est sollicitée
par des substances qui risquent de l'irriter,
mieux elle se porte. De plus, pour les peaux
sensibles, moins d'ingrédients dans une
formule, c'est aussi plus de sécurité ! Les
meilleurs amis des peaux sensibles sont les
produits neutres : sans parfum, conservateurs ou tensioactifs et avec le minimum
d'ingrédients.
En limitant leur nombre, on réduit le risque
de réaction. C'est ce que font de plus en
plus les marques de cosmétiques spéciali sés, en proposant des produits contenant
moins d'une douzaine de composants ! Et
en utilisant parfois des procédés et packa-

gings (condition nement) qui permettent
de se passer totalement des conservateurs.
Comment pr end r e soin des peaux sensibles ?
Faire un nettoyage tout doux. C'est un
geste essentiel, qui permet de débarrasser
la peau des «agresseurs» potentiels. Néanmoins, il faut veiller à ce qu'il ne soit pas
lui-même irritant. Il faut avant tout utiliser
des nettoyants doux, sans tensioactifs trop
«durs». Et éviter les gestes agressifs, tels
que les gommages et les exfoliations.
Limiter le maquillage au minimum en choisissant plutôt des produits dans des
gammes spécifiques formulées pour les
peaux intolérantes.
Ne pas changer trop souvent de crème,
pour éviter toute intolérance à de nouveaux composants.
Toucher sa peau le moins possible : moins
elle est stimulée, même par simple contact,
mieux elle se porte.
Ne pas la frotter, mais l'effleurer du bout
des doigts, et ne pas utiliser d'éponge ni
appuyer avec le coton pendant le démaquillage.
Éviter les bains trop chauds, les douches
à forte pression et autres séances de sauna
et de hammam.

021.58.90.14

Ambulances :
021.60.66.66

Dépannage Gaz :
021.68.44.00

Dépannage
Electricité :
021.68.55.00

Service des eaux :
021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ
Protection civile :
021.61.00.17

Sûreté de wilaya :
021.63.80.62

Gendarmerie :
021.62.11.99/62.12.99
ADRESSES UTILES

Aéroport HouariBoumediene
021.54.15.15

Air Algérie
(Réservation)
021.28.11.12

Air France :
021.73.27.20/73.16.10

Recette du jour

ENMTV :
021.42.33.11/12

Gratin de pâtes au
thon

SNTF :

INGRÉDIENTS

SNTR :

- 500 g de pâte en forme de
papillons
-1 boîte de thon dans
l’huile
-gruyère râpé
-1 boîte de tomate en
morceau
-2 gousses d’ail
-thym
-huile d’olive
-beurre
-sel, poivre noir

021.76.83.65/73.83.67

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :
PRÉPARATION
Préchauffez le four à th.7
(200°C). Bouillonnez de
l’eau dans une casserole
avec un peu de sel. Faites
cuire les pâtes jusqu’à ce
qu’elles
deviennent

Horaires des prières
Mercredi 11 rabi el-awal 1442 :
2 8 o c t o b r e 2020
Dhor .......................12h35
Asser ......................15h48
Maghreb .................18h03
Icha ........................19h39
Jeudi 12 rabi el-awal 1442 :
29 octobre 2020
Fedjr ......................05h25

tendres.
Épluchez
les
gousses d’ail. Écrasez-les.
Faites-les revenir dans une
poêle avec l’huile d’olive, le
thym, et les tomates en
morceau. Salez, et poivrez.
Sortez le thon de sa boîte,
et égouttez-le de son huile.
Beurrez le moule à gratin.
Versez-y les pâtes et la
sauce tomate tout en les
mélangeant. Rajoutez-y le
thon. Parsemez le tout de
gruyère râpé. Enfournez
pendant 15 mn, jusqu’à ce
que le gruyère fonde
totalement.

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :
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

sport
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Saison sportive 2019-2020

EN
DEUX MOTS

Cent cinquante lauréats oranais
récompensés
,Une cérémonie de
remise des prix aux
sportifs champions
nationaux et
internationaux de la
wilaya d’Oran a été
organisée lundi au
complexe touristique
«Eden» d’Aïn Turck d’Oran,
au cours de laquelle pas
moins de 150 lauréats de
différentes disciplines ont
été récompensés au titre
de l’exercice sportif 20192020.
Initiée par les autorités locales, cette
cérémonie se voulait une «marque
de reconnaissance envers les athlètes qui se sont distingués lors de la
saison passée», a déclaré le directeur
local de la jeunesse et des sports, Yacine Siafi dans une allocution d'ouverture, s’engageant au passage à
«accompagner les meilleurs sportifs
locaux pour hisser haut l’emblème
national dans les différentes manifestations sportives». «Sachez que le
sport et la jeunesse ont leur impor-

n Les lauréats sont issus de différentes disciplines.

tance particulière dans la politique
prônée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l’édification de l’Algérie nouvelle. Des orientations dans ce sens
nous été données pour accompagner
les meilleurs sportifs. Les portes de
nos services sont donc ouvertes pour
vous, a encore lancé le DJS à l’adresse
des lauréats.
Pour sa part, le wali d’Oran, Messaoud Djari, s’est engagé à «tout

FA Boxe

L’AGO le 3 novembre à Alger
,La Fédération algérienne de boxe
(FAB) tiendra son assemblée générale ordinaire (AGO) le 3 novembre au
Complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger), a appris dimanche l'APS
auprès de l'instance fédérale.
Les travaux de cette AGO porteront
sur l'examen, pour adoption ou rejet,
des bilans moral et financier de l'exercice 2019.
Les membres de l'AG examineront
également le rapport du commissaire
aux comptes avant de passer à la lecture du plan d'action de l'année 2020
pour adoption.
Trente-trois ligues ont été invitées à
participer à cette AGO, à savoir :
Alger, Blida, Djelfa, Aïn Defla, Béjaïa,
Boumerdès, Bouira, Tizi-Ouzou,
Constantine, Annaba, Sétif, M'sila,
Batna, Bordj Bou Arréridj, Oran, Aïn
Témouchent, Saïda, Tiaret, Chlef, Re-

lizane, Tlemcen, Mascara, Skikda,
Guelma, Mila, Tipasa, Médéa, Biskra,
Tébessa, Béchar, Naâma, Adrar et
Oum El-Bouaghi. Sont également invités les anciens présidents de la FAB
et les présidents des dix meilleures
sections de la saison 2019.
Programmée le 24 septembre dernier
à Alger, l'AGO avait été interrompue
suite à la demande des membres du
bureau fédéral qui avaient exigé la
démission d'Abdelmadjid Nehassia
du poste de président, lui reprochant
notamment sa «mauvaise gestion».
Finalement, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris la décision de suspendre le président de
la FAB ainsi que son bureau fédéral.
Un directoire composé de trois
membres a été mis en place pour préparer l'AG ordinaire ainsi que l'assemblée élective.n

Confédération africaine de volley-ball

L’Algérien Lemouchi élu à la tête
de la Zone 1
,Le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), Mustapha
Lemouchi, a été élu à la tête de la
Zone 1 de la Confédération africaine
de la discipline (CAVB), a annoncé
lundi l'instance africaine.
La Zone 1 de la CAVB, qui représente
le Nord de l'Afrique, regroupe quatre
pays, à savoir l'Algérie, la Libye, la Tunisie et le Maroc.
Les travaux de l'assemblée générale de
la CAVB, tenus par visioconférence
durant trois jours, ont donné lieu dimanche soir à l'élection de la Maro-

caine Bouchra Hajij au poste de présidente pour le mandat olympique
2021-2024.
La présidente de la Fédération royale
marocaine de volley-ball, première
femme à la tête de la CAVB, a récolté
42 voix des 54 fédérations nationales
membres, contre 12 pour son rival
égyptien Amr Elwani, patron de la
CAVB depuis 2001.
En décembre 2015, Bouchra Hajij avait
été élue vice-présidente de la CAVB
lors des travaux de l'assemblée générale tenus à Alger.n

En fin de mandat,
Medouar autorisé
à gérer les affaires
courantes
de la LFP
Le président Abdelkrim
Medouar, dont le
mandat a expiré
dernièrement à la tête
de la Ligue de football
professionnel (LFP), a
été «autorisé» à gérer
les affaires courantes de
cette instance jusqu'à
la tenue de l'assemblée
générale élective (AGE),
a indiqué la LFP lundi.
Cette AGE aurait déjà dû
se tenir, mais
l'échéance a
finalement été retardée
à cause de la pandémie
de nouveau
coronavirus. «La LFP a
reçu une
correspondance de la
FAF, en date du 25
octobre, autorisant le
président Medouar à
poursuivre la gestion
des affaires courantes
de la LFP jusqu'à la
tenue de l'AGE», a
indiqué l'instance dans
un communiqué, en
précisant que la date
de cette assemblée
élective est prévue
«pendant la période
décidée par le
ministère de la
Jeunesse et des Sports,
et ce, après
l'amendement des
statuts de la LFP,
essentiellement en ce
qui concerne la
composante de
l'assemblée générale».

(Photo > D. R.)

mettre en œuvre pour que les jeunes
talents de la wilaya progressent pour
défendre dignement les couleurs nationales dans les manifestations internationales».
Il a estimé, en outre, que «le déroulement à Oran de la 19e édition des
Jeux méditerranéens devrait inciter
les jeunes athlètes qui se sont distingués jusque-là à redoubler les efforts pour être du prochain rendezvous méditerranéen».
Evoquant cette manifestation sportive régionale, que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son histoire
après l’édition de 1975 à Alger, le
même responsable a rassuré quant à
«l’évolution positive des préparatifs
des JM 2022, aussi bien sur le plan organisationnel qu’infrastructurel», insistant sur la nécessité de «relever le
défi afin de prouver que l’Algérie est
capable d’organiser de la meilleure
des manières les plus grandes com-

pétitions sportives». Cette cérémonie a été mise à profit aussi pour récompenser 16 athlètes aux besoins
spécifiques, «une catégorie de sportifs qui a de tout temps honoré les
couleurs nationales sur la scène sportive internationale», s’est réjoui le
premier responsable du secteur du
sport dans la capitale de l’Ouest du
pays.
Des entraîneurs des champions ayant
également assisté à cet événement,
ont profité de l’occasion pour faire
part de leur souhait de se voir à leur
tour honorés. «Nous avons notre mérite nous aussi dans la distinction de
nos sportifs», a déclaré, à l'APS, Halima Seddiki, entraîneur de l’équipe féminine des athlètes aux besoins spécifiques de l’association sportive «Ibtissma», dont trois athlètes ont été
honorés pour la circonstance.
R. S.

Handball : Kâabeche s’engage avec Ahly SC du Qatar
L'international algérien de handball, Hichem Kâabeche, laissé libre par l'USAM
Nîmes-Gard (France), s'est engagé avec Al Ahly SC du Qatar, a annoncé la formation qatarie qualifié pour la 2e phase du championnat national.
La formation Al Ahly SC du Qatar, qui n'a pas donné de détails sur le contrat,
jouera les premiers rôles du championnat national, après avoir finie à la 2e
place de la 1re phase. En quête d'un nouveau challenge, le pivot algérien a opté
pour le Qatar afin de relancer sa carrière et rester compétitif en vue du Mondial2021 prévu en Egypte.
Kâabache, qui compte 95 sélections et 180 buts inscrits, évoluait sous les couleurs de la JSE Skikda jusqu'en 2009, avant de rejoindre la France en 2016. Il s'engage avec le club d'Istres (2016-2017) et l'USAM Nîmes-Gard (2017-2020).

Tennis

Un bond de 13 places pour l’Algérienne
Inès Ibbou
,L'Algérienne Inès Ibbou a gagné
treize places dans le nouveau classement mondial de la Women's Tennis
Association (WTA), se positionnant
ainsi au 620e rang, avec un total de 52
points, suivant la nouvelle hiérarchie,
dévoilée lundi par l'instance.
Une ascension que la championne
d'Afrique «junior» de 2015 doit essentiellement aux bons résultats
qu'elle a obtenu dernièrement en Tunisie, où elle a disputé trois tournois
consécutifs à 15 000 USD.
Un parcours qui cependant a tout
juste suffit à la maintenir au 153e rang

NR

La

mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF), où la lutte a été
beaucoup plus rude avec les concurrentes du Top 150. Chez la WTA, c'est
toujours l'Australienne Ashleigh Barty
qui caracole en tête du classement
mondial, avec un total de 8 717 points,
devant la Roumaine Simona Halep
(2e/7 255 pts) et la Japonaise Naomi
Osaka (3e/5 780 pts).
Dans le classement ITF, c'est la Roumaine Oana Simion qui occupe la première place, devant l'Australienne
Seone Mendez et la Brésilienne Thaisa
Pedretti.n
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Publicité

LFP : De quoi sera faite la prochaine ?
, Il y aurait prochainement un report des
élections de la Ligue de
football professionnel.
Si cette information venait à se confirmer, elle
ne ferait qu’accélérer
l’essoufflement du
football national, déjà
fatigué depuis bien des
saisons.
Les choses sont dites subtilement. Mais
l'avertissement des professionnels est explicite : les joueurs susciteraient, quant à
eux, un fort sentiment de rejet du football
dans l'opinion publique. L'urgence est de
faire éviter la dépréciation du «produit football» qui risquerait de le faire reculer. Mais
le risque à travers les erreurs et les dérapages commis tout au long du mandat
pourrait les faire remonter à la surface et
donner sujet à discussion.
Aujourd’hui, selon les avis recueillis ça et
là, on éclaire l'opinion sportive sur les positions des professionnels du football. Pour
les uns, une telle situation n'étonne personne, habitués à des situations qui freinent
le développement de la gestion de la LFP.
Pour les autres, c’est encore des questions
de gestions qui sont mises à rudes
épreuves. Enfin, pour une autre catégorie
de sportifs, les élections sont certes importantes, mais à la condition que le passé
ne couronne pas la politique de gestion
des prochains élus. Voilà qui inquiète les
gestionnaires des clubs de football et les
internationaux qui promettent de se mo-

n Medouar poursuivra sa mission jusqu’à la prochaine AG.

biliser pour faire entendre leurs voix lors
des assemblées générales qui suivront
l’élection. En attendant, Medouar par le
fait, comme signalé dans notre dernière
édition précédente, ne devrait pas être
président de cette instance à partir du moment où les membres de l’assemblée générale de la Ligue ont adopté les bilans
moral et financier. La mise en place de la
commission électorale chargée de recueillir
les dossiers des candidats devant postuler
à la présidence de la LFP, est un signal fort
qui est donné à ceux qui souhaiteraient se
lancer dans la course aux prochaines élections. Pour les joueurs internationaux
contactés, il n’y a pas de temps à perdre.
Il va falloir aller et vite aux élections et évi-

(Photo > D. R.)

ter tout retard dans la mise en route de la
feuille qui trace les grandes lignes de travail
de la nouvelle saison. Dans ce cadre, une
dérogation est accordée à la LFP par la Fédération algérienne de football, et ce, pour
permettre au président Abdelkrim Medouar
et au secrétaire général de la Ligue, Omar
Aourir de poursuivre leur mission. Mais
cette mission a donné lieu à des commentaires de la part de nos confrères. Pour les
uns, Medouar poursuivra sa mission «dans
un total flou réglementaire et rappelle qu’il
«devra néanmoins quitter raisonnablement
son poste s’il décide de se porter candidat
aux élections de la LFP, laissant le SG, Omar
Aourir, gérer seul la transition». Non seulement, mais également «une façon pour

la FAF de mieux maîtriser – piéger serait
le mot juste – Abdelkrim Medouar, qui ne
cache pas son ambition de briguer un mandat, non pas à la LFP mais plutôt à… la
FAF». Entre-temps, les clubs ont la responsabilité de participer au rétablissement de
l'image du football national. Ces derniers
doivent pallier la défaillance temporaire,
s'associer à la réflexion visant à établir un
mode de gouvernance plus efficace au sein
de la FAF.
H. Hichem

A voir
n RMC Sport 1 : FC Séville - Rennes à 20h
n RMC Sport 2 : Juventus Turin - FC Barcelone à
20h

