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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Tebboune : ‘’une valeur de
4,5 milliards USD d'ici fin 2021’’

Le président de la République,
Abdelmadjid
Tebboune
a
annoncé, samedi à Alger, que la
valeur des exportations hors
hydrocarbures atteindra 4,5
milliards de dollars d'ici la fin de
2021, "une première depuis
plus de deux décennies".
Présidant l'ouverture des
travaux de la rencontre
Gouvernement-walis,
le
Président Tebboune a fait état
d'"indicateurs et de signes pour
une sortie du tunnel pour
l'Algérie", en ce sens que "pour
la première fois depuis plus de
deux décennies, la valeur des
exportations, moins de 2 mds
de dollars annuellement, a
atteint 3,1 mds de dollars et
pourra s'établir à 4 voire 4,5
milliards de dollars d'ici la fin de
l'année". Le président de la
République a critiqué le
dénigrement de certaines
parties qui "n'ont pas foi en les
capacités de leur pays", suite à
sa déclaration, il y a un an,
d'atteindre
une
valeur
d'exportations
hors
hydrocarbures de 5 mds de
dollars,
soulignant
que
"l'Algérie est une force de
frappe régionale qui apporte la
paix dans la région et le monde
entier reconnait sa puissance".
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Arkab : ‘’32 minerais
non exploités
en Algérie’’

Ville ancestrale en
quête d’attractivité
touristique
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TISEMSSILT

500 bottes de foin
détruites par les
feux dans la localité
de Sebouh

Quelque 500 bottes de foin ont été détruites par un
incendie qui s’est déclaré samedi soir dans la localité
de Sebouh relevant de la commune de Boukaid dans
la wilaya de Tisemssilt, a-t-on appris des services de la
Protection civile.
Selon la même source, l’incendie s’est produit dans
un dépôt de stockage au niveau d’une exploitation
agricole, causant la destruction de 500 bottes de foin.
L’incendie a été rapidement circonscrit par les
agents de la Protection civile empêchant les flammes
à atteindre les 150 autres bottes de foin, ainsi que des
têtes ovins, des vergers et des habitations à proximité.
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de
cet incendie.

GHARDAIA

Un mort et un blessé
dans un accident
de circulation
près de Metlili

Une personne a trouvé la mort et une autre a été
grièvement blessée dans un accident de circulation
survenu samedi soir à une dizaine de km au sud ouest
de la ville de Metlili dans la wilaya de Ghardaia, a-t-on
appris auprès de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la RN-107 reliant la wilaya de Ghardaia avec El Bayad à une cinquantaine de
Km au sud ouest de Ghardaia, près de la ville de Metlili,
lorsqu’un véhicule utilitaire est entré en collision
frontale avec un camion circulant dans le sens inverse
causant la mort sur place du chauffeur du véhicule et
un blessé souffrant de multiples traumatisme , précise
la même source.
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DJELFA

Une fillette décédée
et un enfant blessé
à Ain Ouessara

Une fillette a trouvé la mort et un autre enfant a été
blessé dans un accident de la route survenu, samedi,
dans la ville d’Ain Ouessara, à une centaine de km au
Nord de Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la
protection civile de la wilaya.
Une enquête a été ouverte par les services compétents
de la police, pour déterminer les circonstances exactes
de cet accident, selon la même source.

TISSEMSILT

Perturbation
dans l’alimentation
en eau potable
à Ouled Bessam

La commune d’Ouled Bessam enregistre depuis vendredi une perturbation en alimentation en eau potable
à cause des travaux de maintenance, a-t-on appris samedi, de l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux à Tissemsilt. Cette suspension touche toutes les cités de la
ville d’Ould Bessam dont les zones avoisinantes et ce en
raison des travaux d’installation d’une vanne principale
au niveau de la station de pompage principale de la
chaîne de production du "barrage Koudia-Rosfa" alimentant la commune d'Ouled Bassam, a-t-on indiqué
de même source.
L'approvisionnement en eau potable dans la même
collectivité locale reprendra normalement après l'achèvement des travaux d'entretien de cette station.
La commune d'Ouled Bassam bénéficie quotidiennement d’un volume de 8.000 m3 d'eau potable du barrage
de Koudia Rosfa, rappelle-t-on.

SAÏDA

Ouverture de 40 km
de pistes forestières
La conservation foncière de la wilaya de Saïda a
livré, en août dernier, un projet d’ouverture et d’aménagement de 40 kilomètres de pistes forestières dans
la wilaya, a-t-on appris samedi auprès du directeur de
l’administration forestière, Hamza Mabrouki.
Cette opération qui entre dans le cadre du programme national de développement rural, vise à la
sauvegarde du patrimoine forestier contre les incendies, la facilitation de l’opération d’exploitation des
produits forestiers et le désenclavement des populations notamment les riverains, a expliqué à l’APS, la
même source.
Il a été procédé à l’ouverture des pistes dans plusieurs zones au niveau des communes de Ouled Khaled, Sidi Amar, Aïn Soltane, Ouled Brahim,et Youb,
a-t-on indiqué.
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ADRAR

Installation du
nouveau président
du tribunal

Le nouveau président du tribunal d’Adrar, Abdelmoutaleb Kerarcha, a été installé mercredi dans ses
fonctions, dans le cadre du dernier mouvement opéré
par le président de la République dans le corps de la justice. La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège
du tribunal d’Adrar, en présence des autorités locales,
civiles et militaires.
Ce mouvement intervient dans le sillage des réformes
ayant touché l’appareil judiciaire de façon générale, depuis la révision constitutionnelle décidé par le Président
de la république et ayant consolidé les missions et prérogatives, juridiques et constitutionnelles, pour permettre à l’autorité judiciaire d’assumer pleinement ses
missions, en tant qu’un des trois pouvoirs de l’Etat, a-ton souligné.
Le nouveau président du tribunal d’Adrar a occupé
auparavant plusieurs fonctions dans le corps judiciaire,
dont le dernier était juge d’instruction et vice-président
du tribunal de Tamanrasset, a-t-on fait savoir

SIDI BEL-ABBES

Quatre opérations
de développement
au profit des habitants
de Bir Hammam

La Commune de Bir Hammam, située au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a bénéficié de quatre opérations
de développement dans le cadre du plan communal de
développement (PCD) à l'effet d'améliorer le cadre de vie
de la population, des zones d'ombre en particulier, a-ton appris, samedi, du secrétaire général de l’APC, Abdelkader Hamdaoui.
Il s'agit ainsi des actions de développement portant
mise en place de l'éclairage public en intégrant la technologie "LED", réalisation du réseau de gaz naturel et réhabilitation des classes au chef lieu de la commune et
des zones d’ombre du village Tagouraya, a détaillé M.
Hamdaoui.

Rentrée scolaire: près de 825.000 élèves
ont rejoint les bancs de l'école
Près de 825.000 élèves ont rejoint mardi les bancs de
l'école à Alger à l'occasion de la rentrée scolaire 2021-2022,
soit 34.274 nouveaux élèves par rapport à l'année précédente. S'agissant de la répartition de ces élèves sur les trois
cycles, les informations recueillies font état de "389.327
élèves pour le cycle primaire (+14.827 nouveaux élèves),
286.131 élèves pour le cycle moyen (+10.189 nouveaux
élèves) et 149.454 élèves pour le cycle secondaire (+9258
nouveaux élèves)".
Concernant les structures scolaires d'appui, la wilaya
d'Alger compte "357 cantines scolaires au niveau des écoles
primaires et devrait réceptionner 19 nouvelles cantines.
Quelque 112.000 élèves en bénéficient".
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La consolidation de l'arsenal juridique contre la corruption
s'accompagne d'un engagement de protection des
responsables intègres (Président Tebboune)
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé samedi à Alger, que "la consolidation de l'arsenal juridique de
lutte contre la corruption s'accompagne d'un engagement de protection des responsables intègres", précisant que cette entreprise "sera confortée par un dispositif juridique spécial".
"Nos efforts constants pour
consolider l'arsenal juridique de
lutte contre la corruption, garantir
la transparence et instaurer la
culture de l'évaluation et de la
reddition des comptes s'accompagnent de l'engagement de protéger les responsables intègres",
a déclaré M. Tebboune à l'ouverture des travaux de la Rencontre
gouvernement-walis au Palais des
Nations.
"Des instructions écrites ont
été données à cet effet et nous allons les conforter par un dispositif
juridique spécial", a-t-il assuré.
Dans ce sens, le Président Tebboune a prôné "l'efficience et
l'obligation de résultat comme

règles pour atteindre les objectifs
tracés". Rappelant l'instruction
présidentielle communiquée à
qui de droit de ne plus tenir
compte des lettre de dénonciation
anonymes dans les poursuites judiciaires, le Chef de l'Etat a estimé
qu'il s'agit là d'une arme à double
tranchant.
"Quiconque détient des informations dans ce sens est invité à
s'adresser aux organes de presse",
a-t-il ajouté. Concernant les investigations dans les affaires de
corruption, le Président Tebboune a indiqué avoir donné des
instructions pour "une centralisation des enquêtes, désormais
ne relevant plus des prérogatives

des services de Sûreté locaux".
"La diligence de telles enquêtes

doit intervenir sur autorisation
de la tutelle et sur la base de fla-

Le développement inclusif et durable,
en tête des préoccupations des pouvoirs publics
(Benabderrahmane)

Le développement inclusif et
durable, particulièrement au niveau local, est en tête des préoccupation des pouvoirs publics en
vue de créer un équilibre entre les
wilayas et subvenir aux besoins
des citoyens, a affirmé, samedi, le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Lors de son intervention à
la rencontre Gouvernement-walis
au Palais des nations (Club des
pins), M. Benabderrahmane a précisé que "la question du développement local durable et inclusif est en tête
des préoccupations des pouvoirs publics,
notamment s'agissant de son aspect relatif
à la réduction des inégalités inter-régions
et la préservation de la cohésion sociale".
L'analyse de certains indicateurs ayant
trait à la ressource humaine, au taux de
scolarisation, les infrastructures, la santé,
le taux de couverture en électricité, le chômage, le déséquilibre entre les régions en
matière de développement et les zones
d'ombre, fait ressortir que les investisse-

ments publics, en l'absence d'une vision
pour le développement des wilayas, ont
été infructueux donnant lieu ainsi à une
concentration des activités, une insuffisance
des ressources locales et un manque de
motivation, a ajouté le Premier ministre.
Les objectifs liés au développement local
en termes d'avantages socioéconomiques
sont axés sur 3 principaux aspects, à savoir
renforcer le système administratif local,
contribuer à la politique tendant à assoir
un équilibre entre les wilayas et couvrir
les besoins des citoyens. A ce titre, il importe

pour les autorités locales de promouvoir les régions rurales pour
faire cesser l'exode rural, d'orienter
les efforts de l'Etat vers les communes
mal loties et d'encourager les collectivités locales à être autosuffisantes. Mettant en avant les efforts
de l'Etat dans plusieurs wilayas et
communes dans la continuité des
aides étatiques, le Premier ministre
a évoqué les autorisations de programme d'investissement d'une valeur de plus de 18.000 milliards de
dinars au cours de la dernière décennie, dont 6.882,72 milliards de dinars
destinés aux wilayas, soit 36,7 % du programme d'investissement public de l'Etat.
Les programmes de développement
communal ont atteint 877,84 milliards de
dinars, soit 12,8% du total de l'enveloppe
financière au profit des wilayas, a-t-il fait
savoir, soulignant que ces programmes et
projets avaient permis d'atteindre des résultats positifs en term es d'amélioration
du cadre de vie, de réduction des inégalités,
mais aussi d'emploi.

Réformer rapidement la fiscalité locale pour un
financement "stable" des collectivités locales
(Premier ministre)

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a mis l'accent, samedi, sur l’impératif d’ouvrir les
chantiers de réforme de la fiscalité locale "dans les plus brefs
délais" afin d'assurer un financement "stable" des collectivités
locales. "Les chantiers à ouvrir dans les plus brefs délais ont trait
à la réforme de la fiscalité locale, la solidarité inter collectivités
locales, le développement des recettes des domaines, et la révision
du processus des dépenses au niveau local", a souligné M. Benabderrahmane lors de son intervention à l’occasion de la rencontre Gouvernement-Walis. Concernant la réforme de la fiscalité
locale, le Premier ministre a indiqué que "le financement du
budget des collectivités locales avec des recettes permanentes
est fondamental voire impératif. De même pour la réforme des
taxes imposées sur le foncier qui est une autre alternative pour
assurer un financement stable des communes, en sus de la
révision des autres taxes et le renforcement du volet recouvrement".
Pour le Premier ministre, la réforme de la fiscal ité locale ne
saurait à elle seule réaliser l’équilibre escompté pour garantir la
justice en matière de développement. "Les subventions octroyées
par l'Etat doivent être orientées vers les activités de développement
local et servir au renforcement de la stabilité financière des collectivités locales", a ajouté M. Benabderrahmane. Soulignant "le
recul" de la participation des domaines au renforcement des collectivités locales, d'où la nécessité d'engager une réflexion pour
trouver d'autres solutions", le Premier ministre a soutenu que
les services des Domaines et du Cadastre avaient effectué un recensement couvrant un taux considérable de foncier au niveau
des communes du pays. Ce recensement a touché plus de 16 millions d’hectares en zones rurales et 500.000 hectares en zones
urbaines, a-t-il fait savoir, relevant que cette opération permettra
d'augmenter le taux de recouvrement de la taxe foncière des

communes et la couverture des dépenses. Evoquant les problèmes
auxquels se heurte le développement local, le Premier ministre
a insisté sur l’importance de tirer les enseignements concernant
le foncier, le financement, la gestion, l'équipement et l'organisation
des priorités, autant de difficultés nées de " l'absence d'une vision
globale pour le développement des communes et de la wilaya ay
ant entraîné le lancement d'opérations qui n’ont pas permis
d’atteindre les résultats escomptés".
Il a souligné, en outre, l'habitude des communes à bénéficier
d'une aide et à ne pas accorder la priorité à la création des sources
de richesse et la recherche d'autres moyens de financement,
outre la faiblesse des ressources privées, et par conséquent le recours à l'aide de l'Etat. M. Benabderrahmane a noté qu'en dépit
"des investissements importants dans les infrastructures, le logement et les structures sociales, les grandes villes n'ont pas
réussi à concilier entre la croissance démographique et la qualité
de vie souhaitée par les habitants". Il a appelé, dans ce cadre, à
"la révision des efforts devant être déployés dans les zones d'ombre
concernés par 3.519 opérations d'une enveloppe financière estimée
à 197.3 Mds Da avec un programme en cours de réalisation d'une
enveloppe de 108.3 Mds Da. Ainsi, il a été procédé à la réorganisation
du carnet des programmes pour englober les projets prioritaires".
A cette occasion, le même responsable a affirmé que l'Etat, et à
travers son programme politique, "reste fidèle à ses missions
tendant à garantir un développement équilibré et cohérent du
territoire national. Toutefois, ce développement reste tributaire
d'une organisation exemplaire pour assurer son succès". Le Premier ministre a insisté sur l'impératif de faire preuve de rigueur
et de transparence dans le choix des objectifs et l'organisation
des priorités en impliquant tous les opérateurs, chacun selon
son niveau.

grantes violations", a-t-il précisé.
Par ailleurs, le Président de la
République a appelé les walis à
"être la locomotive de la promotion des investissements en recevant en personne les investisseurs pour barrer la routes aux
intermédiaires et parvenir à l'objectif de création de la richesse
et des emplois". Affirmant que
"les responsables en poste sont
investis de toute la confiance nécessaire puisque leur nomination
est intervenue suite à des enquêtes
qui ont démontré leur intégrité",
le Président Tebboune a conclu
en rassurant les walis que "rien
ne justifie la crainte de prendre
des initiatives".

Clôture
des travaux
de la rencontre
gouvernementwalis
La rencontre Gouvernement-walis, inscrite
sous le thème "Relance économique, équilibre
régional, justice sociale", a clôturé dimanche
à Alger ses travaux sanctionnés par des recommandations visant la concrétisation des
engagements inscrits dans le programme du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie de clôture a été présidée
par le Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane . La première journée de la rencontre de deux jours, dont l'ouverture a été présidée samedi par le président
Tebboune, a été marquée par des décisions
importantes pour l'appui du développement
et des données et des chiffres encourageants
pour une relance économique reposant sur
des bases solides. Dans son allocution à l'ouverture de cette rencontre tenue au Palais des
Nations (Club des Pins) à Alger, le président
de la République a souligné que cette rencontre
constituait une occasion pour "procéder à
l'évaluation, au redressement et à la prospective
des efforts à prévoir en vue d'atteindre les objectifs tracés à court, moyen et long termes
dans le cadre du processus de concrétisation
de l'Etat de droit, la mis e en place des règles
de la gouvernance, la garantie de l'équité
sociale et le rééquilibrage régional". La rencontre a été marquée par l’organisation de
cinq ateliers portant sur différents thèmes
dont "l’adaptation des programmes de développement local : vers une démarche plus innovante et participative" et "le développement
territorial équilibré : entre l’ambition de
relance et l’impératif d’attractivité". "Les voies
et moyens pour la redynamisation de l’investissement, la création de richesse et des emplois
durables", "La gestion des crises au niveau
local (feux, stress hydrique, COVID 19): repenser
les modes de prévention, de coordination et
d’intervention" et "La refonte des modes de
gestion des services publics locaux à la croisée
d’une démarche rationnelle, économique et
efficace" sont les trois autres thèmes traités
lors des ateliers. Les rapports issus des débats
autour de ces thèmes ont été présentés lors
de la plénière sanctionnant les cinq ateliers
ayant regroupé des walis, des représentants
des deux chambres du Parlement, des cadres
centraux des différents secteurs ministériels,
des entreprises et des instances publiques
ainsi que des experts et des spécialistes. Les
recommandations pratiques issues de cette
rencontre devront constituer "une feuille de
route pour la prochai ne période" et ce dans
le but de "poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans les programmes du
président de la République".
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Plus de 46.000
requêtes
enregistrées
jusqu'au 15
septembre
Les services de la Médiature de la République ont été destinataires jusqu'au 15 septembre courant de plus de 46.000 requêtes
dont 95% ont été traitées, a fait savoir samedi
à Alger le Médiateur de la République, Brahim
Merad.
Intervenant à l'occasion de la rencontre
Gouvernement-Walis, M. Merad a fait savoir
que ses services avaient enregistré, durant
la période allant de début 2021 au 15 septembre courant, un total de 46.609 requêtes
portant essentiellement sur le foncier, l'investissement et à la non exécution de décisions de la justice, outre les conditions sociales", ajoutant que "44.090 requêtes avaient
été traitées, soit un taux de 95% des requêtes
reçues". Il a souligné, dans ce sens, que 28.373
requêtes ont eu des réponses dont 13.655 réponses positives et 11.259 négatives car ne
remplissant pas les critères. Concernant les
requêtes ayant eu des réponses (15.757 requêtes), elles concernent les secteurs de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (10.757 requêtes),
l'Habitat (939), le Travail (641), les Finances
(528), l'Energ ie (430), l'Agriculture (358) et
les Ressources en eau (339). Selon M. Merad,
ces requêtes "dénotent une réaction positive
avec les préoccupations des citoyens. Toutefois, l'absence de réponse au 35,65% des
requêtes constitue une poursuite des comportements négatifs dénoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à chaque occasion tout en incitant
les responsables à mettre fin à ses pratiques".
Par ailleurs, les services de la Médiature
ont reçu un total de 81.427 questions dont
27.949 cas ont nécessité l'examen et l'orientation vers différents services".
A cette occasion, le Médiateur de la République a fait état du "lancement d'un service
de dépôt à distance des requêtes via une plateforme numérique. Ces requêtes seront
examinées par des commissions mixtes pour
la propositions de solutions, notamment en
ce qui concerne la modification des textes
organisationnels", plaidant, dans ce sens,
pour la coordination avec l'ensemble des acteurs et la participation à la concrétisation
de l'édifice de l'Algérie nouvelle.
Pour rappel, la rencontre GouvernementWalid, présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'étalant sur
deux jours (samedi et dimanche) et placée
sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice sociale", se déroule en
présence des membres du Gouvernement,
des walis de la République, des représentants
des deux chambres du Parlement, des cadres
centraux des différents secteurs ministériels,
des entreprises et des instances publiques.
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COMMISSION MINISTÉRIELLE DE LA FATWA

Reprise progressive des dourous,
maintien de la fermeture provisoire
des salles d'ablution
La Commission ministérielle de la Fatwa a décidé, samedi dans le cadre de la coordination avec le
comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus, de la reprise progressive des dourous
(cours religieux) tout en maintenant les salles d'ablution provisoirement fermées.
Dans le cadre de l'amélioration
de la situation épidémiologique
et compte tenu du respect des
gestes barrières par les fidèles de
la mosquée, il a été décidé, à l'issue
d'une réunion tenue avec le Pr.
Djamel Fourar, de reprendre graduellement les dourous au niveau
des mosquées y compris ceux du
vendredi, indique un communiqué de la Commission.
Et de préciser qu'il est possible
de faire appel, durant les dourous
du vendredi, à des experts et des
spécialistes, notamment des médecins, pour prononcer un discours exhortatif de 10 minutes.
De même qu'il a été décidé de reprendre les dourous habituels
avant la prière de El-Icha (le soir),
les lundis et jeudis, dans le respect
des consignes sanitaires, à dis-

penser 10 minutes avant l'appel
à la prière et 5 minutes après.
Les Imams et prêcheurs sont
vivement invités à rappeler les

mesures de prévention et sensibiliser les fidèles de la mosquée
à l'importance de se faire vacciner,
indique le communiqué de la

Commission de la Fatwa. Les livres
du Saint Coran, à nouveau sur les
étagères, seront accessibles avant
et après utilisation du désinfectant, en application de l'adage
"mieux vaut prévenir que guérir",
selon la commission qui a décidé
également du retour des meilleurs
élèves aux bancs des halaqat dans
le strict respect des gestes barrières.
Le communique relève, tout
de même, la reprise du travail et
de l'enseignement au sein des
écoles coraniques et des instituts
de formation des Imams, et rappelle la continuité de la campagne
de vaccination des Imams, Mourchidate, instituteurs, responsables
de mosquées et l'ensemble des
employés du secteur des Affaires
religieuses.

SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

Les contrats de performance et l'obligation de résultat
pour améliorer la gouvernance (Zaghdar)
Les contrats de performance
et l'obligation de résultats seront
généralisés au niveau des entreprises industrielles publiques en
vue d'améliorer la gouvernance
et activer le rôle de ces entreprises
dans l'économie nationale, a affirmé, samedi à Alger, le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zaghdar.
Intervenant lors de la rencontre
Gouvernement-walis qui se tient
sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice
sociale", M. Zaghdar a fait constater que "le secteur industriel public fait face, dans le contexte
économique actuel, à de nombreuses difficultés, d'où la nécessité d'une révision de ses mécanismes en vue d'activer son
rôle dans l'économie nationale,
particulièrement l'industrie".
Pour ce faire, le ministre a fait
état d'une batterie de mesures,
notamment la généralisation des
contrats de performances, l'obligation de résultat pour les dirigeants, outre le renforcement
des conseils d'administration de
compétences pluridisciplinaires
soumises à une charte déontologique permettant ainsi d'intensifier le contrôle et traiter les

crises de mani ère proactive. Il
s'agit également d'accorder davantage de flexibilité aux responsables dans la gestion des entreprises publiques économiques
tout en libérant l'esprit d'initiative, a ajouté M. Zaghdar. En parallèle, les activités des entreprises publiques et unités en arrêt
sont en cours de relance, outre
l'accélération de la récupération
des sociétés sous séquestre pour
qu'elles puissent reprendre leurs
activités dans les plus brefs délais,
en sus de la relance du partenariat institutionnel et la généralisation des laboratoires de recherche, de développement et de
créativité pour promouvoir l'innovation en collaboration avec
le secteur de l'Enseignement supérieur. Le ministère de l'Industrie œuvre en coordination avec
d'autres secteurs à la promotion
de l'exportation des produits industriels à travers l'amélioration
des bases logistiques et l'accompagnement bancaire à l'étranger
des entreprises exportatrices.
Dans son allocution, le ministre
a évoqué les ateliers ouverts par
son département ministériel
pour la réforme du cadre juri-

dique et organisationnel régissant l'investissement. L'objectif
étant de pallier aux lacunes de
la législation actuelle et des difficultés relatives à l'investissement, et parvenir partant à améliorer l'attractivité de l'Algérie
aux investissements nationaux e
t étrangers. A ce propos, le ministre a fait savoir que son secteur
avait proposé un avant-projet
d'une nouvelle loi pour la promotion de l'investissement reposant sur la concrétisation de
la liberté d'investissement, la
simplification des procédures
administratives, la facilitation de
la création des entreprises, la garantie de la stabilité juridique,
outre la suggestion d'une restructuration des systèmes des mesures incitatives basés sur la participation du projet d'investissement dans le développement de
l'économie nationale. Le projet
de loi a également inclus la révision des missions et l'organisation
de L'Agence nationale de développement de l'investissement
(ANDI) à travers le renforcement
de ses missions en l'érigeant en
un véritable moteur pour attirer
et orienter les investissements

nationaux et étrangers en sus de
la réforme de son guichet unique
pour fournir des services plus
efficaces aux investisseurs. La
nouvelle loi vise, entre autres, la
promotion des investissements
et la consécration de la stabilité
du système juridique à travers
l'interdiction des modifications
répétées à court terme, et ce,
dans l'objectif de permettre à l'investisseur de bénéficier d'une vision prospective sur les court et
moyen termes. Concernant le
foncier industriel destiné à l'investissement, M. Za ghdar a relevé
l'introduction de modifications
à son système juridique afin de
lever les obstacles et faire face
aux cas de blocage que connait
l'opération d'octroi et de gestion
du foncier industriel.
Le ministre a affirmé, dans ce
sens, que son secteur œuvrait à
l'augmentation du niveau d'offre
du foncier industriel à travers
l'accélération de l'achèvement
des travaux d'aménagement du
programme des 50 nouvelles
zones industrielles à travers le
pays et la réalisation de nouvelles
zones industrielles dans les Hauts
Plateaux et le Sud.

PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Vers la révision de la loi (Tabi)
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi a mis en avant, samedi à Alger, la détermination de son département ministériel à réviser la loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption, et à doter le
système juridique national d'un code d'éthique
de l'agent public en vue de "garantir la transparence dans la gestion du service public".
Dans une allocution prononcée à l'occasion
de la rencontre Gouvernement-Walis, M. Tabi
a déclaré "dans le souci de renforcer les valeurs
d'intégrité et de transparence dans la gestion
du service public et les mécanismes de lutte
contre la corruption et la moralisation de la
vie publique, il sera procédé à la révision de
la loi relative à la prévention et la lutte contre
la corruption, et au renforcement de notre
système juridique par un code d'éthique de
l'agent public". Il s'agit par cette démarche
d'"ancrer le sens de responsabilité, renforcer
les principes de bonne gouvernance, et garantir
l'efficacité du service public en vue de répondre
aux aspirations du citoyen à une administration
efficace, responsabl e et transparente". Le ministre a souligné, dans ce sens, que "la mora-

lisation de la vie publique est liée à la question
de la prévention contre la corruption. La
concrétisation de la nouvelle orientation pour
l'édification de ce pays, qui a souffert des
années durant de ce phénomène ayant conduit
à l'effondrement du système des valeurs dans
notre société, passe par la lutte contre ce fléau".
Le principe de moralisation de la vie publique, s'il exige une série de mesures permettant au citoyen d'exercer le droit de prendre
connaissance sur les modalités de gestion des
affaires publiques à travers les mécanismes
prévus par la Constitution, la justice administrative joue, toutefois, un "rôle axial" pour
asseoir le contrôle sur les affaires de l'administration à travers des actions de résiliation
ou des demandes d'indemnisation, a ajouté
le Garde des Sceaux.
A ce propos, le ministre a rappelé nombre
d'affaires que connait la justice lesquelles ont
trait à des projets qui manquent de maturité
et de transparence, en raison de plusieurs infractions, notamment la surévaluation ayant
conduit au gaspillage des deniers publics, le
favoritisme en matière d'octroi de projets et

le non respect des règles générales relatives
aux marchés publics, dont le transparence et
les normes d'objectivité, outre l'a bus de fonction ou le conflit d'intérêts.
Evoquant, dans ce sens, la question de la
protection du responsable local, M. Tabi a mis
en avant la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune concernant
l'instruction ayant mis en place des gardefous pour protéger les responsables locaux
en raison d'inquiétudes sur le risque de poursuites judiciaires pour actes relatifs à la gestion
dans l'exercice de leurs missions. "Cette décision est à même de libérer l'esprit d'initiative
et de contribuer à la relance économique,
d'autant plus que certains actes criminalisés
liés principalement à l'administration et la
gestion qui ont un caractère civil où le gestionnaire assume la responsabilité disciplinaire
et financière (...) ce qui entame la volonté des
responsables", a poursuivi le ministre de la
Justice. "Le Gouvernement compte dépénaliser
l'acte de gestion à travers la modification de
certaines dispositions du code de commerce
et du code pénal", a-t-il fait savoir. A cette oc-

casion, M. Tabi a fait état de "l'élaboration,en
cours , d'un projet de loi régissant la relation
de l'administration avec l'opérateur économique", soulignant que "la création de tribunaux administratifs d'appel en consécration
du principe de double degré de juridiction
permettra à l'administration de faire appel
des jugements administratifs prononcés à son
encontre.
Ces mesures sont décrétées au vu du nombre accru des litiges liés à la résiliation des
contrats de concession des biens publics octroyés dans le cadre de l'investissement pour
non respect des délais impartis, a indiqué le
ministre de la Justice, faisant constater que
"la Justice a connu des affaires où l'opérateur
n'est pas à l'origine du retard de livraison des
projets mais plutôt la bureaucratie". Les instances judiciaires administratives enregistrent
également des contentieux liés à la résiliation
des marchés publics car les études ont été "attribuées à des bureaux d'études non qualifiés"
et bien d'autres problèmes concernant l'immatriculation foncière et les cadastres", a rappelé M. Tabi.
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MÉDÉA

Ville ancestrale, dont l’architecture a été façonnée, au grès des séjours des multiples communautés qui se sont succédées sur la région, Médéa recèle un trésor patrimonial pluriculturel menacé, aujourd’hui, de disparition par l’extension urbaine anarchique qui s’est opérée sur place.

période d’arrêt, en raison du
manque de liquidités financières, mais également par
les nouvelles orientations décidées par la direction locale
de la culture, qui s’était fixée
comme priorité d’intégrer
l’ensemble des opérations de
sauvegarde à venir dans un
plan d’intervention global,
selon le directeur de cette
structure, Brahim Benabderahmane.
Le premier objectif de cette
démarche, freiner l’expansion urbaine anarchique à
l’intérieur du périmètre à
préserver, identifier les sites
et édifices, qui ont une portée
historiques, nécessitant des
travaux de préservation, associer d’autres parties, principalement les habitants, et
l’impliquer dans la réalisation
des objectifs tracés pour le
cours et moyen terme, a-t-il
expliqué.
Après plusieurs années de
travail laborieux, le site abritant l’ancienne ville de Médéa
est classé en patrimoine national et une étude préliminaire portant élaboration
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Ville ancestrale en quête
d’attractivité touristique
Délaissé pendant des décades, ce patrimoine a subi,
au fil du temps, les aléas du
climat, mais, surtout, l’agression des mains prédatrices
de l’homme, peu soucieux de
l’importance et la valeur de
ce legs patrimonial, que certaines bonnes volontés tentent, depuis quelques années,
de préserver et promouvoir,
dans la perspective de lui assurer une attractivité touristique à la mesure de son statut
d’ancienne capitale du Beylique du Titteri.
Ainsi, une série de projets
de préservation a été lancée,
à partir de 2004, pour la sauvegarde des sites historiques,
considérés comme les symboles de la ville et sa richesse
culturelle et patrimoniale, situés à l’intérieur de l’ancien
noyau urbain de la ville de
Médéa, bâtit sur les ruines
d’une bourgade romaine.
L’opération de sauvegarde,
concrétisée grâce aux fonds
débloqués par les pouvoirs
publics, dans le cadre de la
mise en valeur et la promotion du patrimoine local, a
ciblé l’ancienne résidence de
l’Emir Abdelkader, qui abrite,
actuellement, le musée régional des arts et des traditions populaires, le mausolée
de Sidi-Sahraoui, l’un des
saints patrons de la ville et le
minaret de la mosquée
"Cheikh Lahmar", seul élément architectural de ce lieu
de culte, construit vers le 16é
siècle, resté en l’état.
L’ambitieuse opération de
sauvegarde, qui devait toucher d’autres sites, va connaitre, entre 2010 et 2012, une
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d’un plan de mise en valeur
du secteur sauvegardé est lancée, à partir de 2018, dans le
sillage de la nouvelle démarche prônée par la direction locale de la culture.
Une mouture du plan permanent de préservation et de
sauvegarde de l'ancien noyau
urbain de la ville de Médéa,
qui renferme des édifices séculiers de
styles romain, ottoman ou
colonial a été examiné le mois
d’avril passé pour enrichissement, à l’occasion d’une
séance qui a regroupé, en sus
des cadres du secteur de la
culture, des élus locaux, des
architectes et des urbanistes,
ainsi que des représentants
d’associations activant dans
le domaine du patrimoine et
de l’archéologie. L’approbation de ce plan de préservation, qui devrait intervenir,
dans les prochains mois, selon Benabderahmane, offre
une "meilleure visibilité" sur
la nature des actions urgentes
à entreprendre, les sites à cibler, les missions dévolues à
chaque partie impliquée dans

ce travail de sauvegarde, que
ce soit les collectivités locales,
les services de l’urbanisme,
l’Office national d’assainissement, les Affaires religieuses, propriétaires de certains lieux de cultes et biens
wakfs ou les résidents. Le
diagnostic du site classé, lors
de l’élaboration de ce plan de
préservation, permis une
"bonne maitrise des actions
qui seront menées dans le futur, de pouvoir agir efficacement sur le terrain et atteindre graduellement les objectifs tracés", note, pour sa part,
Ahmed Merbouche, chef du
service patrimoine au niveau
de la direction locale de la
culture. En dépit de la complexité de la tâche et de l’envergure des actions qui seront
entreprises pour la matérialisation de ce plan de préservation et de sauvegarde, le
promoteur de ce projet, en
l’occurrence la direction locale de la culture, "est décidé
à aller au bout de sa démarche" et reste "optimiste"
sur les chances de faire aboutir ce grand chantier.
Le défi mérite d’être relevé, car, sans ce travail de
préservation, c’est accepter
de voir de pans importants
de ce patrimoine disparaitre
et, avec une partie de l’histoire
de la ville, estime M. Merbouche, confiant, toutefois,
quant à la volonté des pouvoirs publics, des protecteurs
du patrimoine et des citoyens
de la ville, à s’investir pleinement dans cette tâche et
d’en faire une destination
touristique qui profiterait à
tous.

Démarches
pour promouvoir
et valoriser
les activités
touristiques
Les efforts de développement du tourisme
dans la wilaya d’Illizi (extrême sud-est du pays)
se focalisent, en prévision de la prochaine saison
touristique saharienne (octobre-fin avril), sur
une ambitieuse stratégie visant à promouvoir
les activités touristiques et donner une impulsion
au secteur, un des leviers de développement
économique national.
Bien qu’il ait été frappé de plein fouet par la
pandémie du Coronavirus, le secteur du tourisme
est appelé à connaitre une véritable dynamique
et des perspectives prometteuses, avec l’exécution
de mesures visant à aplanir les contraintes rencontrées, estiment les responsables locaux du
secteur. Approché par l’APS, le directeur local
du Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Aziz Aouamer, a affirmé que "ses services s’emploient à
mettre en œuvre ces mesures" consistant à
inclure de nouveaux circuits touristiques pour
diversifier les destinations touristiques et renforcer l’investissement et l’exploitation des potentialités existantes dans la région.
A ce titre, M. Aouamer a fait état de la projection, dans le cadre de la célébration de la jou
rnée mondiale du tourisme, d’éducateurs d’une
dizaine de jours à travers le circuit allant d’Illizi
à Oued Djerrat, en passant par les zones d’OuedSamen et Erg-Issouane, et les sites de Tamart,
Tamadjert, Afra et Tasset, dans le but d’identifier
les exigences d’organisation de ce circuit à même
d’en faire une destination touristique par excellence.
Ce parcours naturel offre divers facteurs et
atouts touristiques marqués de dunes de sable,
montagnes, gravures rupestres, étangs et plans
d’eau, ainsi que des espaces verdoyants, constituant ensemble un musée à ciel ouvert accueillant
aussi une richesse faunistique, dont des oiseaux
migrateurs et une faune sauvage rare.
S’agissant de l’investissement et de l’exploitation des potentialités touristiques existantes,
le même responsable a mis en avant les perspectives de développement du tourisme thermal
dans la région, à la faveur du foisonnement de
thermes et de sources à travers la wilaya, à même
de booster le tourisme et de générer des emplois.
Consolidation des structures d’accueil d’un
village touristique

EL BAYADH

Recrutement prochain de 30 enseignants
au Centre universitaire "Nour El Bachir"
Le Centre universitaire "Nour El Bachir" d’El Bayadh a
ouvert un concours pour le recrutement de 30 maitresassistants en soutien à l’équipe pédagogique chargée d’encadrer
les étudiants, en prévision de la rentrée universitaire de la
saison 2021-2022, a-t-on appris samedi auprès des responsables
de cette structure universitaire.
Le vice-doyen chargé de la pédagogie, Dahane Khaled, a
indiqué à l’APS, que l’administration du Centre universitaire
commence à recueillir les dossiers des postulants pour le
concours annoncé qui concerne tous les titulaires d’un diplôme
de Doctorat ou doctorat en sciences ou un diplôme reconnu
équivalent ou à défaut un diplôme de Magister ayant une mention assez bien au moins, dans le cadre du renforcement de
l’encadrement du centre universitaire qui dispose actuellement
de 200 enseignants permanents. Les spécialités concernées
par le concours se répartissent dans de nombreux domaines
et filières à savoir les Sciences Economiques, commerciales
et de gestion, Droit et sciences Politiques, Hydrauliques, Télécommunications, sciences de l’agriculture et sciences bi
ologiques, environnement et du milieu, Sciences Exactes, Sociologie et sciences sociales et communication, Psychologie,

Sciences Islamiques, Langue arabe et littérature arabe. Il sera
procédé après les délais de dépôt et réception des dossiers au
niveau du service des personnels du centre universitaire, à
l’étude des dossiers par la commission spécialisée comprenant
plusieurs enseignants dans les spécialités concernées. Par ailleurs, le centre universitaire s’est renforcé par l’ouverture de
6 spécialités dans le cycle Master qui concernent "L’économie
quantitative", "Finances", "Commerce international", "Histoire
de la résistance", "Mouvement nationale algérien", "Histoire"
et "Philosophie et sciences de la communication". Le nombre
de spécialités dans le cycle master est ainsi porté à 28 spécialités,
outre les 23 dans le cycle Licence, le tout réparti sur 7 domaines
de formation, à l’instar des sciences de la technologie, sciences
naturelles et vie et sciences économiques, commerciales et
sciences de gestion, sciences humaines et sociales, droit et
sciences politiques, littérature arabe et activités sportives et
physiques. La rentrée universitaire prévue début octobre prochain, prévoit d’accueillir plus de 8.000 nouveaux étudiants
répartis sur deux cycles, licence et master, dont plus de 1.400
nouveaux étudiants, détenteurs d’un nouveau baccalauréat,
selon la même source.

Les structures d’accueil touristiques dans la
wilaya d’Illizi ont été renforcées par une série
d’installations, dont la réalisation en cours d’un
village touristique, avec une conception architecturale épousant harmonieusement l’écosystème saharien. Localisé à l’entrée Sud d’Illizi,
ce projet renferme des structures hôtelières, de
loisirs et de services, appelées à confirmer la
vocation touristique de la région et consolider
l’offre d’accueil et d’hébergement dans cette wilaya qui compte actuellement trois structures
hôtelières. Les services du secteur du tourisme
fondent, au titre des mesures de développement
des activités touristiques, de larges espoirs sur
l’ouverture de nouvelles dessertes aériennes
vers l’Est et l’Ouest du pays, qui viendront s’ajouter à l’unique ligne actuellement vers Alger,
pour faciliter l’afflux touristique dans la région.
Pour le DTA d’Illizi, la seule ligne aérienne
Alger-Illizi demeure en deçà des attentes de
cette région frontalière, une destination privilégiée des touristes, qu’ils soient nationaux ou
étrangers.

ORAN

Lancement des travaux d’extension de 84 classes du cycle primaire
Des travaux d’extension de 84 classes du
cycle primaire ont été lancés, dernièrement,
au niveau des différentes communes de la
wilaya d’Oran, en vue de régler le problème
de surcharge que vivent différents établissements éducatifs, a-t-on appris samedi du
directeur local de l’éducation, Oubelaïd Abdelkader. Le même responsable a indiqué
que plusieurs projets éducatifs inscrits en
2018, 2019 et 2020 ont été relancés, dernièrement, dont l’extension de 84 classes du

cycle primaire à travers les différentes communes de la wilaya, à l’instar de Bir El-Djir,
Hassi Bounif et Tafraoui. L’objectif est de
réduire la surcharge des élèves dans les
classes et d’améliorer les conditions de scolarité. M. Oubelaïd a ajouté que la fin de ces
travaux est prévue vers la fin du mois de décembre prochain "au plus tard" pour contribuer considérablement à réduire la pression
à l’intérieur des classes, relevant que 44
classes dedifférentes communes ont connu

des travaux d’extension au titre de l’actuelle
rentrée scolaire. Il est également prévu la
réception de 29 groupes scolaires, 22 CEM
et 8 lycées à travers les communes de la
wilaya, dont une partie vers la fin de l’année
en cours, le reste, dès la prochaine rentrée
scolaire, sachant que ces projets étaient inscrits en 2018, 2019 et 2020. Pour rappel, le
secteur de l’éducation a été renforcé, au titre
de la rentrée scolaire actuelle, de 20 établissements éducatifs, dont 11 groupes scolaires

pour le cycle primaire aux nouveaux pôles
urbains d’Oued Tlelat et Ahmed Zabana de
Misserghine, ainsi qu’à Hassi Bounif, Bir ElDjir, Sidi Chahmi, Gdyel et Benfreha. 3 cantines scolaires, 7 CEM au niveau de Bir ElDjir, Sidi Chahmi, Tafraoui et Oued Tlelat, 4
demi-pensions et deux lycées dans les communes de Bir El-Djir et Oued Tlelat ont également ouverts leurs portes. La wilaya d’Oran
dispose de 888 établissements dans les trois
cycles de l’éducation, rappelle-t-on.
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EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Arkab: 32 minerais
non exploités
en Algérie

Une valeur de 4,5 milliards USD d'ici fin 2021
(Président Tebboune)

Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a indiqué samedi que 32 minerais non exploités avaient été recensés en Algérie,
appelant à l'intensification des investissements
dans le secteur minier.
Participant à un atelier sur "les voies et moyens
de redynamisation de l'investissement et de création de richesse et d'emplois durables", organisé
dans le cadre de la réunion gouvernement-walis,
M. Arkab a souligné la nécessité de mettre en place
des projets structurels dans chaque wilaya et d'aller rapidement vers l'exploitation énergétique en
accord avec les potentialités du pays.
Le ministre a fait savoir que les investisseurs
étaient conviés dans les 15 prochains jours pour la
présentation des potentialités minières du pays,
notamment les minerais disponibles, affirmant
que le secteur s'employait à attirer des investissements privés. M. Arkab a, dans ce contexte, appelé
les walis à soutenir les investisseurs dans le
domaine de l'extraction des ressources minières.
Selon lui, l'intervention d'une quinzaine de secteurs pour trancher les dossiers d'investissement a
tendance à dissuader les investisseurs en raison de
la multiplicité et de la lenteur des démarches
administratives en découlant.
Le ministre a, dans ce cadre, plaidé pour la mise
à contribution des micro-entreprises dans l'investissement minier.

BANQUE D'ALGÉRIE

Cotations
hebdomadaires
des billets de banque
et des chèques de
voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage en dinar
algérien, valables du 26 septembre au 2 octobre
2021, communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque
1USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
100 CHF
1 CAD
100 DKK
100 SEK
100 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

Achat
134,54
157,67
183,83
122,37
14.557,73
106,16
2.120,52
1.553,66
1.563,87
36,63
35,87
446,54

Vente
142,75
167,35
195,10
129,85
15.452,88
112,67
2.250,29
1.649,24
1.659,89
38,87
38,06
474,74

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
100 CHF
1 CAD
100 SEK

Achat Vente
135,91
142,75
159,27 167,35
185,69 195,10
123,61
129,85
14.705,52 15.452,88
107,23
112,67
1.569,44 1.649,24 .

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a annoncé, samedi à Alger,
que la valeur des exportations hors hydrocarbures atteindra 4,5 milliards de dollars
d'ici la fin de 2021, "une première depuis plus de deux décennies".
Présidant l'ouverture des
travaux de la rencontre
Gouvernement-walis,
le
Président Tebboune a fait état
d'"indicateurs et de signes
pour une sortie du tunnel
pour l'Algérie", en ce sens que
"pour la première fois depuis
plus de deux décennies, la
valeur des exportations, moins
de 2 mds de dollars annuellement, a atteint 3,1 mds de dollars et pourra s'établir à 4 voire
4,5 milliards de dollars d'ici la
fin de l'année".
Le président de la
République a critiqué le dénigrement de certaines parties
qui "n'ont pas foi en les capacités de leur pays", suite à sa
déclaration, il y a un an, d'atteindre une valeur d'exportations hors hydrocarbures de 5
mds de dollars, soulignant que
"l'Algérie est une force de
frappe régionale qui apporte la
paix dans la région et le monde
entier reconnait sa puissance".
La critique constructive est
positive, tou tefois "la minimisation" est indigne pour un
Etat comme l'Algérie où
250.000 universitaires sont
diplômés annuellement", a-til dit, indiquant que la véritable richesse est le capital
humain.
"Minimiser" les capacités et
la place de l'Algérie est une
question qui relève de la
"dignité nationale".
Nos stratégies en la matière
continueront à être orientées
par la traduction des engage-

ments pour passer d'une économie rentière et de consommation à une économie de la
connaissance et de la performance, a-t-il dit, affirmant
qu'"il n'est plus possible de différer le changement qualitatif
devant être opéré en matière
d'investissement afin de créer
des opportunités d'emplois et
de la richesse et réaliser la
relance économique".
Le Président Tebboune a
insisté sur la nécessité de
"mobiliser toutes les énergies
pour mener l'économie nationale à bon port, à travers la
création d'emplois, le renforcement de la production
nationale, la transformation
du produit national et la création de richesse", rappelant
que l'économie algérienne
était auparavant "à la traine et
tournée vers l'importation".
Nous sommes revenus à

une économie basée sur la
production nationale avec une
importation à titre complémentaire seulement, a-t-il
ajouté, précisant que pour la
première fois depuis l'indépendance, le ministère du
Commerce a recensé toutes les
activités de production et les
produits nationaux.
Le président de la
République a, dans ce
contexte, souligné la nécessité
de passer de l'exportation des
produits bruts à l'exportation
des produits manufacturés,
insistant sur l'impératif pour
l'Algérie d'être une "locomotive affranchie de la dépendance".
Trois agences nationales
des fonciers industriel,
agricole et urbain
Evoquant le problème du
foncier industriel, le Président

Tebboune a annoncé la création, au niveau national, d'une
agence du foncier industriel,
une agence pour le foncier
agricole et une autre pour le
foncier destiné à l'aménagement urbain, relevant que la
décision de création de ces
trois agences a été prise en
attendant la mise en place de
nouveaux mécanismes devant
entrer en vigueur prochainement.
S'agissant des régions
ayant une faible attractivité
auprès des investisseurs, le
Chef de l'Etat a ordonné "la
création de zones d'activité
loin de la bureaucratie tout en
veillant à faciliter l'octroi de
parcelles de terrains aux artisans, et à assurer le contrôle de
ces activités et investissements".
Le
Président
Tebboune a insisté également
sur la création des postes
d'emploi au vu de l'augmentation de la population, ce qui
implique une hausse des
deman deurs d'emploi.
Mettant en avant la production locale, le président de la
République, a annoncé que "le
premier vaccin contre la
Covid-19, fabriqué en partenariat avec les amis chinois, sortira le 29 septembre courant de
l'usine
de
Saidal
à
Constantine".
"La solution pour faire face
à la pandémie réside dans la
vaccination de plus de deux
tiers de la population", a-t-il
insisté.

COMMERCE

Importations pour la revente en l’état:
mise à jour de la nomenclature (ministère)
Le ministère du Commerce et de la
promotion des exportations à mis à jour
la nomenclature des activités d’importation pour la revente en l’état ayant
conduit à l’extension du nombre des
codes d’activités de 227 à 273, a-t-il indiqué dans un communiqué, appelant les
opérateurs économiques à se conformer à la nouvelle réglementation en la
matière.
"Le ministère du Commerce et de la
promotion des exportations informe
l’ensemble des opérateurs économiques exerçant des activités liées au
secteur de l’importation pour la revente
en l’état qu’il a été procédé à la mise à

jour de la nomenclature des activités
économiques de ce secteur en réponse
aux requêtes des professionnels activant
dans ce domaine", a précisé la même
source.
A cet effet, explique le ministère, "il a
été procédé à l’adjonction de deux sousgroupes, ce qui a conduit à l’extension
du nombre des codes d’activité de 227 à
273 dans différents secteurs, notamment pour les secteurs de l’agriculture,
de la pêche, de l’hydraulique, du bâtiment, des travaux publics, de la santé et
de l’industrie pharmaceutique".
Le ministère a invité l’ensemble des
opérateurs économiques à se confor-

mer aux dispositions du Décret exécutif
n 21-94 du 09 mars 2021 modifiant et
complétant le décret exécutif n 05-458
du 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières, produits et
marchandises destinés à la revente en
l’état et ce, avant le 31octobre 2021, délais
de rigueur".
Il a également informé que ses services, ainsi que les services centraux et
décentralisés du Centre national du
registre du commerce, implantés au
niveau des 58 wilayas, "sont à la disposition des opérateurs économiques pour
de plus amples informations".

ENTREPRISES

La relance des start-up passe par l’encouragement
de l’entrepreneuriat (rencontre)

Les participants aux travaux de la 1ère
édition du séminaire international dédié à
"L’économie algérienne à l’horizon 2030",
tenu samedi à Skikda, ont indiqué que la
relance des micro-entreprises et des startup passe par l’encouragement et l’ancrage
de l’esprit d’entrepreneuriat chez les
jeunes.
"L’importance de conjuguer les efforts
pour valoriser et promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes et permettre
l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs et de porteurs de projets
capables d’intégrer de nouveaux marchés"
a été souligné par Abdelmalek Benlaouar,
président de Meeting of Algéria’s youth,
organisatrice de l’évènement qui a vu la
participation des autorités locales, de
représentants de plusieurs ambassades et
instances étrangères en Algérie en plus

d’opérateurs économique et des jeunes
investisseurs.
Le même intervenant a indiqué qu’un
"sérieux accompagnement des projets et la
concrétisation des ambitions des jeunes,
notamment les propriétaires d’entreprises
qui jouent un rôle important dans la promotion de la production nationale et la
découv erte de marchés à l’extérieur du
pays, est en mesure de donner un nouveau
dynamisme à l’économie nationale surtout après la pandémie de Covid-19".
Ce genre de rencontres internationales
qui se déroulent en présence de représentants d’ambassades constitue une opportunité pour penser à rechercher de nouveaux marchés à l’étranger en mesure
d’augmenter le volume des exportations
hors-hydrocarbures, a encore souligné le
même responsable. Cette rencontre don-

nera lieu à la conclusion de conventions de
partenariat entre les différents opérateurs
pour échanger les expériences et la commercialisation des produits, les technologies et les informations, a ajouté le même
intervenant, considérant que la coopération avec les ambassades, comme celles de
l’Ouganda, Zimbabwe, la Pologne et le
Vietnam, contribuera à la création de
zones de libre échange de marchandises et
services. Pour sa part, l’expert en économie algérienne, El Houari Tighersi a mis
l'accent, à cette occasion, sur "l’importance de changer les mentalités des étudiants et des diplômés universitaires et
leur permettre d’aller vers la création de
leurs propres entreprises au lieu de chercher des postes de travail dans des établissements publics ou privés". La numérisation de l’économie nationale avec toutes

ses branches permettra l’éradication du
problème de la liquidité financière, de
gagner du temps et permettra aussi de
rompre avec la bureaucratie considérée
comme une entrave pour les micro-entreprises, a également estimé le même intervenant. L’attachée auprès de l’ambassade
de la République de Pologne, chargée des
affaires économiques en Algérie, a indiqué
de son côté que la wilaya de Skikda dispose
de jeunes qui peuvent contribuer au renforcement des expériences entre le deux
pays dans plusieurs domaines d’autant
que l’Algérie est considérée comme un
partenaire important en Afrique du nord.
L’évènement a été marqué par l’organisation d’une exposition d’habits traditionnels, de sécurité électronique et informatique.
APS
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TUNISIE

CHINE - AFRIQUE

Un trou budgétaire de près de 5,1 milliards
de dinars (Chkandali)

Les investissements
chinois en Afrique
enregistrent une
croissance stable

La Tunisie doit fournir un effort additionnel afin de combler un trou budgétaire de près
de 5,1 milliards de dinars, a souligné l'économiste Ridha Chkandali, dans un entretien
cité par l'agence TAP .
Si elle parvient à exploiter davantage les droits de
tirage spéciaux et à obtenir
des aides financières, ce
trou pourrait être réduit, at-il ajouté.
A en croire M.
Chkandali,
si
des
mesures
d'austérité
n'avaient pas été adoptées,
durant les sept premiers
mois de 2021, ce trou aurait
atteint 8,8 milliards de
dinars.
D'après lui, la formation
d'un gouvernement dans les
plus brefs des délais pourrait aider la Tunisie à bénéficier de plus de droits de
tirage spéciaux, soit une
enveloppe de 775 millions de
dinars.
Cela est de nature, a-t-il
dit, de réduire le fossé budgétaire à 3,1 milliards de
dinars, en 2021.
L'expert a évoqué, également, la possibilité d'obtenir quelques aides financières provenant de " pays
amis " ou de recourir à un
financement direct de la
Banque centrale.
Cependant, a-t-il fait
observer, cette option pourrait poser problème avec le
Fonds
Monétaire
International.
Sur un au tre volet,
Chkandali a estimé que les
projections économiques et
budgétaires prévues par le

budget de l'Etat de 2021 restent très loin de la réalité,
ajoutant que le taux de
croissance de 4% est impossible à atteindre puisque le
pays a réalisé des taux négatifs, au cours de la première
moitié de 2021.
Chkandali a souligné que
le comportement d'austérité
de l'Etat se réflète, essentiellement, aux niveaux de la
réduction des dépenses de
gestion d'environ 700 millions de dinars, des
dépenses d'investissement
d'environ 900 millions de
dinars, en particulier, les
crédits financiers non distribués d'une valeur de 1,9
milliard de dinars.
Les données relatives à
l'exécution du budget de

l'Etat pour l'année 2021 ont
montré que la Tunisie est en
mesure de mobiliser qu'un
montant de 19,2 milliards de
dinars, ce qui laisse un gap
de financement d'environ
5,5 milliards de dinars.
Ce manque à gagner est
principalement dû à la difficulté de mobiliser des ressources externes d'un montant important d'environ 6,4
milliards de dinars, ainsi
que des ressources fiscales
et non fiscales et des dons
d'un montant de 2 milliards
de dinars ".
Chkandali a ajouté que
par rapport au budget de
l'Etat pour l'année 2021,
dont les dépenses totales
sont estimées à 51,7 milliards de dinars, la Tunisie a

pu mobiliser, à fin juillet
2021, environ 26,9 milliards
de dinars.
Et de souligner que la
Tunisie est appelée à mobiliser 24,8 milliards de dinars
supplémentaires au cours
des cinq mois restants afin
de pouvoir exécuter le budget de l'Etat pour l'année
2021.
Il a considéré que le
recours à l'emprunt interne
n'est pas efficace surtout
avec la difficulté d'assurer la
sortie de la Tunisie sur le
marché financier international et la suspension des
négociations avec le Fonds
m o n é t a i r e
international(FMI).
Pour l'expert, si le
recours à l'emprunt interne
se poursuit au même
rythme jusqu'à fin 2021, le
plafond autorisé pour le
budget de l'Etat pour cette
année sera dépassé avec un
montant estimé à 2,9 milliards de dinars, avec ses
répercussions
inflationnistes.
" Ceci aura, également,
des impacts sur le pouvoir
d'achat et des répercussions
négatives sur l'investissement et la croissance économique(les liquidités du pays
seront destinées au financement des dépenses de l'Etat
au lieu de financer l'économie).

Les salaires et les intérêts de la dette
représentent plus des 2/3 des dépenses de l’Etat
La masse salariale et les dépenses
de financement dédiées au remboursement des intérêts de la dette, accaparent plus des 2/3 des dépenses de la
Tunisie, à fin juillet 2021, selon le document d’exécution du budget de l’Etat,
publié samedi, par le ministère de
l’Economie, des Finances et de l'Appui
à l’Investissement.
Ainsi, les salaires qui se montent à
environ 11,7 milliards de dinars, repré-

sentent 56,7% de l’ensemble de
dépenses de l’Etat et le remboursement des intérêts de la dette (2,4 milliards de dinars), 11,5% des dépenses
publiques.
Le reste de dépenses est réparti
entre dépenses d’intervention (19%),
d’investissement (8,8%) et de gestion
(3,4%).
Pour ce qui est des dépenses de
compensation, elles ont régressé de

AFRIQUE CENTRALE

19%, durant les sept premiers mois de
2021, en comparaison avec la même
période de 2020, pour se situer au
niveau de 1,6 milliard de dinars.
Ces dépenses sont orientées, essentiellement, vers la subvention des produits de base (65%).
La compensation de carburants et
de transport représentent, respectivement 18,7% et 16,3% de l’ensemble de
l’enveloppe allouée à la subv ention.

Les investissements de la Chine en Afrique
ont enregistré une expansion stable malgré la
récession économique et commerciale mondiale
causée par la pandémie de COVID-19, selon un
rapport officiel.
Les investissements chinois en Afrique se sont
établis à 2,96 milliards de dollars en 2020, soit
une hausse annuelle de 9,5%.
Ces investissements comprennent 2,66 milliards de dollars d'investissements directs non
financiers, selon le Rapport annuel sur les relations économiques et commerciales ChineAfrique (2021) publié samedi. Le rapport a été
publié à la veille de la deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à
Changhsa, capitale de la province centrale chinoise du Hunan, du 26 au 29 septembre. Les
investissements chinois dans le secteur des services en Afrique ont augmenté de manière
remarquable. L'année dernière, les investissements dans les sous-secteurs tels que les services
de recherche scientifique et de technologie, les
transports, l'entreposage et les services postaux
ont plus que doublé, selon le rapport.
Au cours des sept premiers mois de 2021, les
investiss ements directs de la Chine en Afrique
ont atteint 2,07 milliards de dollars, dépassant le
niveau prépandémie de la même période en 2019,
d'après les données du ministère du Commerce.

Vingt-cinq zones de
coopération économique
et commerciale chinoises
établies en Afrique
Un total de 25 zones de coopération économique et commerciale de la Chine ont été établies
dans 16 pays africains, selon un rapport officiel
cité par l'agence Chine nouvelle.
Le rapport a été publié à la veille de la
deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à Changsha, capitale
de la province centrale chinoise du Hunan, du 26
au 29 septembre. Fin 2020, les zones de coopération enregistrées auprès du ministère chinois du
Commerce avaient attiré 623 entreprises, avec
des investissements totaux de 7,35 milliards de
dollars. Ces entreprises ont créé plus de 46.000
emplois dans les pays d'accueil, indique le rapport. Les zones de coopération économique et
commerciale de la Chine à l'étranger ont aidé à
stimuler l'industrialisation locale dans divers
domaines, tels que l'utilisation des ressources,
l'agriculture, la fabrication, le commerce et la
logistique.

CANADA

Afreximbank ouvre
son premier bureau
au Cameroun

La Caisse de dépôt et placement
du Québec se retire de la production
pétrolière (média)

La Banque africaine d'importexport (Afreximbank) a officiellement ouvert vendredi un bureau
dans la capitale camerounaise,
Yaoundé, le premier en Afrique
centrale alors que la banque
cherche à accroître sa présence
dans la région.
S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle
succursale, le Premier ministre
camerounais Joseph Dion Ngute
a déclaré que son pays s'attendait
à ce que "la banque facilite
l'Accord continental de libreéchange africain et inaugure une
nouvelle ère de développement".
Le président d'Afreximbank,
Benedict Oramah, a déclaré de
son coté que la nouvelle base au
Cameroun aiderait les exportateurs des neuf pays d'Afrique centrale, en leur offrant des conseils,
ainsi que des informations com-

La Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ), deuxième plus important fonds de pension canadien, va retirer ses investissements dans
la production pétrolière d'ici fin 2022, a rapporté
samedi le quotidien La Presse.
Quelque 4 milliards de dollars canadiens (2,7
milliards d'euros) - sur des actifs totaux de 390 milliards de dollars canadiens - seront ainsi désinvestis de plusieurs compagnies pétrolières telles que
Suncor et Exxon, selon le journal. "Cette décision
sera l'élément le plus tangible d'une série de gestes
faits par la CDPQ pour déduire son exposition aux
énergies fossiles" et qui seront annoncés mardi,
indique le média montréalais. Selon La Presse, la
CDPQ, qui gère les régimes de retraite de plus de
six millions de Québécois, va cependant observer
"une position plus nuancée en ce qui concerne
toute la production gazière, ainsi que les investissements dans le transport d'hydrocarbures".
Depuis plusieurs années, plusieurs groupes environnementaux et des citoyens québécois pressent
la CDPQ de cesser d'investir dans les énergies fossiles, réclamant une plus gr ande cohérence avec la
lutte contre les changements climatiques.

merciales et d'investissement sur
les opportunités dans d'autres
régions d'Afrique.
Avec le nouveau bureau,
Afreximbank prévoit de quintupler ses interventions dans la
sous-région à 5 milliards de dollars au cours des trois prochaines
années et d'augmenter le nombre
d'institutions qui bénéficieront
des facilités de crédit dans la
région,
a
déclaré
René
Awambeng, responsable des re
lations clients pour Afreximbank.
Afreximbank est une initiative
lancée par des gouvernements
africains, des investisseurs privés
et des institutionnels africains
ainsi que des institutions financières et des investisseurs privés
non africains dans le but de
financer, promouvoir et développer le commerce intra-africain et
extra-africain.

Quelques semaines avant la COP26, sommet mondial sur le climat, un nouveau rapport des Nations
unies a averti mi-septembre que limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 C est impossible
sans une réduction immédiate et massive des
émissions de gaz à effet de serre. La CDPQ est le
premier actionnaire du groupe français Alstom,
dont il possède 18% du capital. Il détient également
30% d'Eurostar, la compagnie ferroviaire transmanche.
APS
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MILA

Près de 25.000
employeurs concernés
par les mesures de
régularisation des
cotisations sociales
(CASNOS)
Les service de la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (Casnos) de la wilaya de
Mila ont recensé, jusqu’à la fin de la semaine écoulée, près de 25.000 employeurs concernés par les
mesures exceptionnelles relatives à la régularisation des cotisations, a-t-on appris samedi auprès de
l’agence locale de la Casnos. A ce propos, le directeur de l’agence locale de la Casnos, Youcef
Boukassa, a indiqué à l’APS que près de 25.000
employeurs sont concernés par les mesures exceptionnelles relatives à la régularisation des cotisations, mais l’afflux des employeurs reste "timide"
pour l’instant.
Les services de la Casnos de Mila ont entamé
l’opération de régularisation des cotisations des
employeurs décidées par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune au titre de l'ordonnance n 21-12 du 25 août 2021, parue au Journal
officiel n 65, portant mesures exceptionnelles relatives à la régularisation de la situation des cotisations des employeurs dans la période allant du 1er
septembre 2021 au 31 janvier 2022, a-t-il ajouté.
L’opération est en cours à Mila mais l’ engouement des employeurs et travailleurs activant dans
des métiers privés comme les artisans, commerçants, agriculteurs, industriels et porteurs de projets, entre autres, reste pour le moment "timide", a
souligné le même responsable.
Les services de la Casnos de Mila ont intensifié
les efforts en matière de sensibilisation impliquant
la presse locale et les réseaux sociaux ainsi que le
guichet itinérant de l’agence qui sillonne les
grandes communes de la wilaya appelant les
employeurs concernés par ces mesures à se rapprocher de la Caisse pour bénéficier des facilitations
offertes, a relevé la même source.
Parmi les facilitations offertes figurent l’exonération totale des majorations et pénalités de retard
avec la possibilité de rééchelonnement des cotisations annuelles et l’exemption des pénalités de non
déclaration, a ajouté la même source.
Le même responsable a appelé en outre les
employeurs concernés à prendre attache avec ses
services pour bénéficier de la couverture sociale en
vue de régulariser leur situation et éviter la pression
et la surcharge généralement constatés à l’approche
de la date butoir. La possibilité de paiement via le
guichet itinérant sillonnant la wilaya ou à travers la
plateforme numérique sur le lien électronique
Damancom.casnos.dz, figurent également parmi
les f acilitations offertes pour bénéficier de ces
mesures exceptionnelles.

PARC NATIONAL DE BELEZMA (BATNA)

Mosaïque naturelle et cèdres à perte de vue
Le parc national de Belezma de Batna a révélé aux amoureux de la nature, invités
à une sortie, organisée à la fin de la semaine passée par la direction de cette réserve,
une mosaïque naturelle riche et variée où trônent les peuplements du majestueux
cèdre de l’Atlas s’étendant à perte de vue.
L’initiative a été une précieuse opportunité pour les
chanceux participants, dont
l’APS, de découvrir les zones
vierges de ce parc que peu
de gens connaissent en
dehors du personnel du secteur forestier.
Arrivés sur les hauteurs
de
la
commune
de
Hidoussa, après avoir parcouru à bord de 4x4 une
piste rocailleuse s’étendant
sur huit km et qui est en fait
le lit d’un oued sec, les invités du parc poursuivent leur
ascension à pied de Ras
Tarbaâth jusqu’à la maison
de fortune de Tayeb
Oumouhand
Yahiaoui,
unique habitant de ce site
reculé.
De prime à bord, le visiteur a l’impression qu’il n’y
a pas âme qui vive à plusieurs kilomètres du site,
alors que ce paysan affirme
fièrement son attachement
à sa terre qui renferme non
loin de sa maison les restes
de deux refuges en pierre
utilisés par les moudjahidine et qui appartenaient à
son grand-père Bachir et
son père Mohamed.
A ce propos, Tayeb a
assuré qu’avant l’aménagement l’année passée d’une
piste, les ânes et les mulets
étaient les seuls moyens
d’accéder
à
ce
site
dénommé "Imedhraouène"
qui signifie en chaoui la poitrine dont il épouse la
forme.
Il a confié quitter rarement ce site qui était déjà
occupée par ses aïeuls, où il
s’adonne à l’élevage de
quelques volailles et de
vaches et la culture de pommiers et de pêchers en total
symbiose avec la nature qui
lui fournit du bois et de l’eau
de source en attendant l’ins-

tallation
de
panneaux
solaires dont il vient de
bénéficier.
Selon la chargée du service de protection de la
faune et de la flore du parc,
Hind Samaî, cette localité
est "peuplée de porc-épic,
de perdrix et de reptiles
ainsi que certains mammifères dont le loup et l’hyène
rayée qui revient en force".
De son côté, le directeur
du parc national de
Belezma,
MohamedLamine Dehimi, a relevé
que sur ce site apparait clairement la régénération
naturelle du cèdre de l’Atlas
reflétée par la présence de
jeunes arbres d’âge très
divers au côté des plus vieux
spécimens, en plus de la
présence de plusieurs
autres espèces dont l’aubépine ou crataegus monogyna.
Une piste touristique aux
paysages à couper le souffle
Ce circuit pittoresque est
parsemé de paysages à couper le souffle qui concentrent, selon les explications
des cadres de la réserve, les
atouts naturels que ren-

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
7 décès et 178 blessés en 24 heures
Sept (7) personnes ont
trouvé la mort et 178 autre
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus à travers plusieurs wilayas du pays
durant ces dernières 24
heures, indique dimanche
un communiqué de la
Protection civile.
Le bilan le plus lourd,
selon la même source, a été
enregistré dans la wilaya de
Batna où trois (3) personnes
sont décédées et deux
autres blessées suite à une
collision entre deux véhicules suivi d'un renversement dans un ravin de la RN
87 dans la commune
d'Oued El Taka, relevant de
la daïra de Thania El Abad.
Ainsi, les services de la
Protection civile sont intervenus durant la même
période pour l'extinction de
5 incendies, urbains et
divers, au niveau de la
wilaya d'Alger, Bejaïa,
Guelma,
Médéa
et
Constantine, ajoute le communiqué.
Une personne a eu des
brûlures dans l'incendie
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qui s'est déclaré dans une
habitation sise à la cité 408
logements, dans la commune de Belkhir (Batna) et
5 personnes ont eu des
gènes respiratoires suite à
l'incendie qui s'est déclaré
dans le groupe des compteurs électriques dans un
immeuble de la cité Berahel
Rabah, commune Hama
Bouziane dans la wilaya de
Constantine. Dans le cadre
des activités de lutte contre
la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la
Protection civile ont effectué durant les dernières 24

heures, 46 opérations de
sensibilisation à travers le
territoire national, ajoute la
même source, rappelant
aux citoyens la nécessité du
port de la bavette, respect
de confinement ainsi que
les règles de la distanciation
physique.
Les mêmes unités ont
effectué 34 opérations de
désinfection générale à travers le territoire national,
qui ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, souligne le
même communiqué.

ferme le parc de Belezma
situé à sept kilomètres à
l’Ouest de la ville de Batna.
Le point de départ a été le
village Condorcet puis Ain
Kerrouch en passant par
Theniet el Guentas, s’élevant à 1.780 mètres au-dessus du niveau de la mer, où
une table d’orientation a été
réalisée en 2020, selon le
directeur du parc, pour présenter aux visiteurs les
montagnes de la région avec
les directions, les appellations (en arabe et en français) et les altitudes de chacun de leurs sommets
accessibles de la sorte sans
guide ainsi que les principales espèces faunistiques
et floristiques.
Selon le même cadre, il
est prévu de réaliser une
table similaire dans le secteur de Fesdis surplombant
d’autres parties de ce parc
chevauchant huit communes et entouré de 13 villages sur une surface globale de 26.250 ha.
Les participants se sont
dirigés
ensuite
vers
Bouyagaguen et Ali Nemeur
dans la commune de
Merouana à travers la route
montagneuse d’Oum Rekha

via la cédraie du parc
jusqu’au lieudit Tissourèsse
où dominent les peuplements de chêne vert ainsi
que des espèces de genévrier oxycèdre, de genévrier
de Phénicie et de l’érable de
Montpellier.
La sortie a également
ciblé Kef Islène à Bourjam
dans la commune d’Oued El
Ma où les cèdres de l’Atlas
poussent en perçant la
roche dans des paysages pittoresques typiques du parc
national de Belezma s’étendant, selon M. Dehimi, sur
33 ha. Sur ce site composé de
plaques rocheuses, se trouvent de très vieux cèdres
dont l’âge atteint les 100 ans
et dont certains ont été victimes d’un dépérissement
qui a affecté la cédraie de la
région en 2006 et dont certains arbres ont fait l’objet
d’abattage préventif.
Les explications des
cadres du parc qui ont encadré cette sortie de découverte, dont les chefs des secteurs de la conservation
d’Oued El Ma et Fesdis,
Allaoua
Douadi
et
Abdelkamel Boussentouh,
ont mis en exergue les
efforts consentis pour préserver la richesse naturelle
faunistique et floristique de
cette réserve, notamment sa
précieuse cédraie.
Cette initiative qui a ciblé
surtout les représentants
des médias a visé, selon les
mêmes cadres, à donner
une image réelle du parc qui
constitue plus qu’une forêt
ordinaire et aussi pour sensibiliser les citoyens à s’impliquer dans les efforts de
préservation du lieu au profit des générations futures
en tant que ressource naturelle, économique et touristique.

ENFANT DISPARU À BECHAR
Deux brigades cynotechniques
entament de nouvelles recherches
Deux brigades cynotechniques de
la protection civile (PC) ont entamé
samedi de nouvelles recherches de
l’enfant Houaychi Ahmed Soheib (4
ans), disparu depuis jeudi 16 septembre courant, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
direction de ce corps constitué à
Bechar .
"Les deux brigades, dépêchées
spécialement à Bechar par la direction générale de la protection civile
(DGPC), ont entamé dès samedi
matin une vaste opération de
recherches et de ratissage de la zone
limitrophe du domicile du disparu,
un Oued et les autres lieux, dans une
nouvelle tentative de le retrouver", a
déclaré à l’APS, le responsable de la
cellule, le sous lieutenant Baali Abou
Bakr Sedik.
Outre le pistage des odeurs du disparu avec des chiens dressés, les deux
brigades disposent de chiens de
questage qui ont la faculté et les capacités de rechercher en surface et en
tout milieux, les personnes disparues
dans différents milieux, même sans
odeur de référence, dans un endroit
défini, a-t-il expliqué.
Les deux brigades qui ont été

dépêchées à partir de la wilaya de
Mascara sont spécialisées dans les r
echerches de personnes disparues, at-il précisé.
La mystérieuse disparition du
petit Soheib à proximité de son domicile familial sis au quartier de
"Bechar-Djedid" (sud de la commune
de Bechar), a été marquée par un
véritable élan de solidarité tant des
citoyens que des autorités locales de
la wilaya, qui se sont rendues récemment au domicile familial de l'enfant
disparu en signe de soutien.
Parallèlement, une enquête judiciaire a été ordonnée par le procureur de la république près le tribunal
de Bechar.
Elle a été diligentée par la police
judiciaire de la sûreté de wilaya.
Dès l’annonce de la disparition de
l'enfant, une vaste opération de
recherches a été enclenchée par la
protection civile, les services compétents de la sûreté de wilaya, la gendarmerie nationale et des centaines
de citoyens de Bechar, dont plusieurs
avec des chiens renifleurs, mais
aucune trace du disparu n’a été
découverte à ce jour.
APS
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DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN AUX ETATS-UNIS

Canaries-volcan:
réouverture
de l'aéroport de
La Palma (Aena)

Trois morts, selon la compagnie ferroviaire
Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors du déraillement d'un
train samedi dans l'Etat américain du Montana, a annoncé la compagnie ferroviaire Amtrak.
Huit des dix wagons du
train ont déraillé vers 16H00
locales (22H00 GMT) près de
Joplin, une petite localité
proche de la frontière avec le
Canada dans le nord du
Montana, selon la compagnie.
Elle a précisé qu'environ
141 passagers et 16 membres
d'équipage étaient à bord de
ce train qui relie Seattle à
Chicago.
"Nous sommes profondément attristés d'apprendre
que les autorités locales
confirment à présent la mort
de trois personnes à la suite
de cet accident", a déclaré la
compagnie, faisant état également de "plusieurs blessés"
parmi les passagers et les

membres
d'équipage.
Amtrak a indiqué avoir dépê-

ché des équipes sur place qui
"travaillent avec les autorités

locales pour transporter les
passagers blessés et évacuer
en toute sécurité tous les
autres
passagers".
Des
images vidéo publiées sur les
réseaux sociaux et diffusées
par les médias locaux montraient des personnes attendant près des voies, des
bagages éparpillés à côté
d'elles, regardant des wagons
dont au moins un renversé
sur le côté. La coordinatrice
des services de catastrophe et
d'urgence du Montana,
Amanda Frickel, a déclaré au
New York Times que "plus de
50 personnes ont été blessées". "Toutes les personnes
en vie ont été extraites de la
carcasse" du train, a-t-elle
ajouté.

GRANDE-BRETAGNE

Arrestation d'un homme pour le meurtre
d'une jeune enseignante
La police londonienne a arrêté
dimanche matin un homme de 38 ans
suspecté du meurtre de Sabina Nessa,
une Britannique de 28 ans retrouvée
morte la semaine dernière dans un
parc de la capitale.
Cette enseignante du Sud-Est de
Londres avait disparu le vendredi, alors
qu'elle sortait de chez elle pour se rendre à un parc situé à cinq minutes à
pied. Un passant avait retrouvé son
corps le lendemain, vers 17H30, caché
sous un tas de feuilles, selon l'agence
de presse britannique PA.
"Un homme de 38 ans a été arrêté
pour suspicion de meurtre vers 03H00

le dimanche 26 septembre, à une
adresse dans l'East Sussex" (région au
nord-est de Londres), est-il indiqué
dans un communiqué.
"Il a été placé en garde à vue".
La police n'a pas précisé si cet
homme était celui qu'elle recherchait
activement depuis plusieurs jours,
aperçu à proximité du lieu de l'enlèvement sur une bande de vidéosurveillance.
Deux autres personnes, un homme
de 38 ans et un autre d'une quarantaine
d'année, sans lien apparent, avaient été
précédemment arrêtés par Scotland
Yard, avant d'être relâchés. Vendredi

soir, des centaines de personnes se sont
réunies dans le Sud-Est de Londres
pour une émouvante veillée en l'honneur de l'enseignante, munis de bouquets, bougies ou pancartes, afin de
montrer leur solidarité avec les
proches de la victime.
La mort de Sabina Nessa survient
quelques mois à peine après celle de
Sarah Everard, Londonienne de 33 ans
attaquée en pleine rue puis tuée début
mars tandis qu'elle rentrait chez elle,
une affaire qui avait bouleversé le
Royaume-Uni et relancé le débat sur la
sécurité des femmes dans l'espace
public.

L'aéroport de l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, a rouvert dimanche,
vingt-quatre heures après avoir été mis à l'arrêt à cause des cendres dégagées par le volcan
Cumbre Vieja, a annoncé la société gestionnaire des aéroports espagnols (Aena).
Grâce au travail "de nettoyage des cendres"
mené durant la nuit, "l'aéroport de La Palma
est de nouveau opérationnel", a indiqué l'Aena
sur son compte Twitter.
Les vols peuvent donc reprendre, "avec
l'accord préalable" des autorités de contrôle
aérien, a-t-elle ajouté. Le gestionnaire des
aéroports espagnols conseille néanmoins aux
voyageurs de consulter leur compagnie
aérienne pour s'informer sur l'état de leur vol
avant de se rendre sur place. L'aéroport de La
Palma avait été mis à l'arrêt samedi en raison
de l'accumulation de cendres sur les pistes.
Cette décision avait provoqué de longues files
d'attente au port de Santa Cruz de La Palma,
les voyageurs cherchant à partir en ferry vers
les îles voisines, notamment Tenerife. La fermeture de l'aéroport de La Palma avait coïncidé avec l'apparition de nouveaux foyers de
lave, l'effritem ent d'une partie du cône et une
intensification globale de l'activité du volcan,
entré en éruption dimanche dernier. Cette
situation a entraîné samedi l'évacuation d'une
autre région de l'île, portant à plus de 6.200 le
nombre des habitants qui ont dû quitter leur
domicile depuis une semaine.
Selon les dernières données de
Copernicus, le système européen de mesures
géospatiales, la lave a détruit jusqu'ici 461
bâtiments - soit 41 édifices de plus en 24
heures - et recouvert 212 hectares, sur cette île
dont la principale activité économique est la
culture de bananes.
Les deux précédentes éruptions à La Palma
ont eu lieu en 1971 et 1949, faisant au total trois
morts, dont deux par inhalation de gaz.

GRÈCE

Plus d'une tonne
de cocaïne saisie
sur un voilier au large
des Canaries

Atterrissage d'urgence à Athènes d'un avion
en provenance d'Atlanta
Un avion de la compagnie
américaine Delta transportant 248 personnes depuis
Atlanta aux Etats-Unis a effectué dimanche un atterrissage
d'urgence à son arrivée à
Athènes, selon les pompiers

grecs mobilisés à l'aéroport
d'Eleftherios Venizelos de la
capitale.
Selon les premières informations, le système de freins
de l'avion, un Airbus A333,
présentait des problèmes.

Le pilote a demandé
dimanche à la tour de
contrôle
de
l'aéroport
d'Athènes
d'atterrir
en
urgence alors qu'il survolait
l'île grecque d'Egine à proximité de la capitale grecque.

Les services médicaux
d'urgence et les pompiers ont
déclaré être présents à l'aéroport d'Athènes pour venir en
aide aux passagers.
Mais aucun blessé n'a pour
l'instant été pris en charge.

INDE

L'est de l'Inde en alerte à l'approche
du cyclone Gulab
La tempête cyclonique "Gulab"
devrait toucher terre dimanche soir
dans les Etats côtiers d'Odisha et
l'Andhra Pradesh (sud-est), a mis en
garde le Département météorologique
indien (IMD).
Plusieurs équipes de la Force nationale de réponse aux catastrophes ont
été mobilisées dans les districts côtiers
du Visakhapatnam, Vizianagaram et
Srikakulam pour mener des opérations de sauvetage et de secours.
L'Autorité nationale de gestion des
catastrophes a averti les pêcheurs de

ces districts de ne s'aventurer en mer
qu'après le passage du cyclone.
De même, les autorités indiennes
ont préparé un plan d'action pour
déplacer éventuellement environ
90.000 familles des zones basses vers
des abris plus sûrs, alors qu'une trentaine de trains ont été annulés et plusieurs autres reprogrammés à l'approche du cyclone.
La grande mousson de juin à septembre est cruciale pour la vie et l'agriculture du sous-continent indien,
mais cause chaque année d'importants
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dégâts et fait des centaines de morts
dans cette région du monde qui
héberge un cinquième de l'humanité.
Selon les experts, la fréquence et
l’intensite des tempêtes en mer autour
de l’Inde augmentent sous l’effet du
changement climatique et de la hausse
des températures de l’eau.
En mai dernier, plus de 110 personnes ont trouvé la mort après que le
cyclone "Amphan" a ravagé l’est de
l’Inde et le Bangladesh dans la baie du
Bengale.

Une cargaison de plus d'une tonne de
cocaïne a été saisie cette semaine par la police
et par les douanes sur un voilier qui se trouvait au large des îles Canaries, a annoncé
dimanche le ministère espagnol des Finances.
La saisie a eu lieu le 20 septembre à bord
d'un voilier qui naviguait dans les eaux internationales à l'ouest de cet archipel touristique
situé près des côtes du nord-ouest de
l'Afrique, a précisé dans un communiqué le
ministère.
Lors de l'opération, menée conjointement
par les douanes espagnoles et françaises, plus
de 1.200 kilos de cocaïne originaire
d'Amérique du sud et sans doute destinée à la
péninsule ibérique ont été découverts. La
marchandise "se trouvait sur le pont" du
bateau, "qui naviguait sans pavillon", indique
le ministère, qui précise avoir repéré cette
embarcation, dont la nationalité était "inconnue", "grâce à la coopération internationale".
Selon le ministère, deux personnes se trouvaient à bord du voilier lorsqu'il a été intercepté: un Espagnol et un Italien.
Tous deux ont été interpellés "sans offrir de
résistance", précise le ministère.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Réapparition de la lave dans le cratère du volcan Nyirangongo
Un lac de lave a réapparu dans le cratère du volcan Nyiragongo, sans constituer
un danger imminent, quatre mois après
l'éruption qui avait causé la mort de 32 personnes dans l'est de la République démocratique du Congo, ont rapporté des
médias dimanche citant des experts.
"Nous l'avons constaté depuis le 18 septembre.
Nous avons observé la réapparition
d'un lac de la lave dans le cratère de

Nyiragongo", a déclaré Kasereka Mahinda,
directeur scientifique de l'Observatoire
volcanique de Goma (OVG), cité par l'AFP.
"Ce n'est pas un phénomène qui présente un risque imminent d'une nouvelle
éruption, par contre c'est un phénomène
qui permet au volcan de respirer.
C'est un signe naturel.
L'apparition de ce lac de feu dans le cratère minimisera des tremblements de
terre dans la zone volcanique de Goma", a

expliqué le scientifique. L'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai a fait 32 morts,
détruit plusieurs centaines de maisons et
entraîné le déplacement de dizaines de
milliers de personnes, qui fuyaient une
éruption limnique du lac Kivu, susceptible
de libérer d'énormes quantités de gaz
mortels.
La dispa rition de la lave dans le cratère
avait fait penser qu'elle était restée enfouie
sous la ville de Goma alors que depuis cette

éruption, la terre tremble régulièrement
dans cette agglomération de deux millions
d'habitants. Fin juillet, le volcan
Nyiragongo avait projeté de la cendre, sans
rapport avec une activité éruptive.
"Aujourd'hui Nyirangongo a trouvé un
moyen où respirer, c'est un bon signe. La
crainte allait persister si la cheminée était
restée bouchée", a rassuré M. Kasereka
Mahinda.
APS
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MOSTAGANEM

Un enfant sauvé
d'une mort, un stylo
ayant perforé son
cœur
L’équipe médicale de l’établissement public
hospitalier "Ernesto Che Guevara" de
Mostaganem a réussi à sauver un enfant d'une
mort certaine après l'introduction accidentelle
d'un stylo dans son thorax qui a fini par s'incruster dans son cœur, a-t-on appris jeudi de la
direction de cet hôpital.
Le directeur de l'établissement sanitaire,
Naïm El Mouloud, a indiqué dans une déclaration à l’APS, que l'hôpital a reçu mercredi soir,
un enfant de 7 ans souffrant de douleurs au
niveau du thorax après une chute qui a enfoncé
un stylo se trouvant dans sa poche à gauche de
sa poitrine.
Le stylo a fini par se planter dans le ventricule gauche de son cœur.
L’état de l’enfant admis à la salle d’opération
de l'hôpital "Che Guevara" a nécessité une
intervention délicate et urgente par une équipe
médicale composée de 4 spécialistes en chirurgie générale, chirurgie thoracique, réanimation et cardiologie, a-t-il fait savoir.
L'intervention chirurgicale a été couronnée
de succès et l’enfant a été transféré au service
de réanimation du même service pour un
contrôle médical continu, selon la même
source, qui a souligné que son état est stable à
une certaine mesure.
En raison d'une blessure au cœur et la
nécessité de garder l'enfant opéré sous contrôle
médical, notamment par un médecin spécialiste en réanimation pédiatrique, l’établissement public hospitalier n'en disposant que
d’un seul, des démarches sont en cours pour le
transférer à l’hôpital universitaire d’Oran, a
ajouté M. El Mouloud.
La situation du blessé nécessite un suivi permanent en H/24 au moins par quatre médecins
spécialistes en réanimation pédiatrique, a-t-il
expliqué.

ONCOLOGIE

Adrar : première
expérience d’aphérèse
plaquettaire au profit
des cancéreux

Une première expérience d’aphérèse
plaquettaire s’est effectuée récemment au
profit des cancéreux au niveau du service
d’hématologie du centre anticancéreux (CAC)
d’Adrar, a-t-on appris samedi des
responsables de cet établissement hospitalier.
Rendue possible à la faveur de la mise en
place dernièrement d’équipements médicaux
spécialisés au niveau du service, cette opération jugée "qualitative", première du genre à
Adrar et le sud-ouest du pays, a été effectuée
par une équipe médicale et paramédicale, en
présence du chef du centre de transfusion sanguine (TS) d’Adrar, a indiqué le chef du centre,
Abdallah Bahti.
L’on relève également que le CAC s’est vu
doter de nouveaux équipements médicaux spécialisés installés au niveau du service d’anatomie interne.
Ces nouveaux moyens médicaux, à être fonctionnels début du mois d’octobre prochain,
permettront l’amélioration des prestations
médicales spécialisées dans la lutte anticancéreuse, a fait savoir la même source.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

148 nouveaux cas, 115 guérisons et 10 décès
Cent quarante-huit (148) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19),
115 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, dimanche, le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 202.722, dont
148 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui
des décès à 5.777 cas, alors que le nombre de patients

guéris est passé à 138.852 cas. Par ailleurs,18 patients
sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source. En outre, 18 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 24 autres ont enregistré
de 1 à 9 cas, tandis que 6 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus.
Le ministère rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du confinement et du port du masque.

COVID-19

Le Président Tebboune ordonne d'équiper
tous les hôpitaux de leurs propres moyens
de production d'oxygène
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
samedi à Alger d'équiper tous les hôpitaux du territoire national de leurs
propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines
d'oxygène de camions-citernes pour
l'acheminement de ce produit vital.
Présidant l'ouverture des travaux de
la rencontre Gouvernement-walis, le
Président Tebboune a ordonné d'équiper tous les hôpitaux de leurs propres
moyens de production d'oxygène et de
doter toutes les usines d'oxygène de
camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital en vue de
"répondre à la demande nationale",
précisant que les usines de production
d'oxygène inaugurées permettent de
porter la capacité de production à
environ "500.000 litres/jour".
Le président de la République a
salué les walis qui ont participé à la
lutte contre la Covid-19, mettant toutefois en garde contre le risque de relâchement car, a-t-il dit, "une quatrième
vague est possible et il faut tirer des
enseignements de ce que nous avons
traversé".
"La protection de l'armée blanche"

se poursuivra, a affirmé le Président
Tebboune, saluant les efforts de ses
membres dans la lutte conte la pandémie. Et d'assurer que les engagements
à leur égard continueront à être honorés.
Le président de la République a, par
ailleurs, précisé que "la pandémie de
Covid-19 et la chute des prix du pétrole

nous ont imposés de nous adapter avec
tous les moyens connus à l'échelle
internationale".
Les mesures prises au titre de la
lutte contre la propagation du Covid-19
"ont impacté l'économie nationale,
d'où nos efforts pour encourager l'investissement et relancer la dynamique
de développement", a-t-il ajouté.

PHARMACIE

L'ANPHA renouvelle son engagement
à contribuer au développement du secteur
pharmaceutique
L'Association nationale
des pharmaciens algériens
(ANPHA) a renouvelé samedi
son "engagement" à poursuivre son implication dans les
projets de développement du
secteur
pharmaceutique,
soulignant l'importance du
rôle que doit jouer le pharmacien dans la "valorisation
et la performance" des services et prestations de santé
offerts aux citoyens.
Dans un communiqué
rendu public à l'occasion de
la Journée mondiale du pharmacien, l'ANPHA a relevé
qu'avec la crise actuelle du
Covid-19, "le lien étroit entre
le concept de +sécurité sanitaire+ et le pharmacien se
confirme".
La sécurité sanitaire
aujourd'hui consiste en "la
capacité d'atteindre l'autosuffisance en médicaments et
en dispositifs médicaux, c'est
la capacité de fournir des services de santé de proximité,
c'est la capacité à gérer les
ressources et les équipements hospitaliers, c'est la
capacité de dépistage et de
l'analyse médicale et c'est la
capacité à rechercher et
développer des protocoles
thérapeutiques et des vaccins
qui sont autant de fonctions

pharmaceutiques par excellence", a rappelé l'ANPHA.
L'ANPHA a rappelé en
suite ses propositions en la
matière portant notamment
sur une carte sanitaire reposant sur des "fondements
scientifiques et méthodologiques modernes dans la
répartition des services de
santé et l'affectation de la ressource humaine, y compris
les pharmacies privées, dont
les modalités de répartition
et d'installation doivent être
réviser en fonction des données économiques et démographiques et des services de
santé exigés du pharmacien
et de la définition de ses fonctions réglementaires". Le

capital humain étant la "base
de la réussite de chaque stratégie", elle a mis l'accent sur
la nécessité de "réorienter les
objectifs de la formation universitaire du pharmacien et
de l'adapter aux exigences du
système de santé, des postes
pédagogiques offerts selon
un besoin et suivant une
vision à long terme et un nouveau
cursus
spécialisé
orienté aux compétences
recherchées dans le secteur
économique et sanitaire".
"Au lieu d'être un service
de soutien et de gestion, les
métiers modernes nous obligent à passer à un service
indépendant d’une dimension stratégique, capable de

développer les services de
gestion, d'adaptation posologique et de contrôle de
consommation, les services
cliniques, la formulation et la
préparation hospitalière et la
pharmacovigilance, un travail que nous avons lancé
avec le minis tère de la Santé
et de la Réforme hospitalière
précédemment et reste un
dossier de priorité pour nous
à l'ANPHA", ajoute le communiqué.
L'ANPHA a considéré que
"renforcer la responsabilité
pharmaceutique et l'accompagner techniquement et
juridiquement est plus que
nécessaire, tout en redéfinissant les fonctions des établissements pharmaceutiques et
les fonctions du pharmacien
en leur sein".
Elle a rappelé enfin son
projet "le pharmacien entrepreneur" qui vise à "transférer les multiples acquis
scientifiques et à traduire les
services et les fonctions pharmaceutique cités précédemment en projets économiques qui créent de l'emploi
et de la richesse, et passe du
pharmacien de la prestation
de service au secteur de production".
APS
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BILAN DANS LE MONDE

VACCINS

Au moins 4.740.525 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.740.525 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin
décembre 2019, selon un bilan établi dimanche à partir de sources officielles.
Plus de 231.483.340 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois. Sur la journée de
samedi, 6.171 nouveaux décès
et 378.753 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.
Les pays qui ont enregistré
le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont la Russie avec 805 nouveaux morts, les Etats-Unis
(762) et le Mexique (600).
Depuis le début de la pandémie, les Etats-Unis sont le
pays le plus touché, tant en
nombre de morts que de cas,
avec 687.751 décès pour
42.940.458 cas recensés, selon

le comptage de l'université
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus affectés sont le
Brésil avec 594.200 morts et
21.343.304 cas, l'Inde avec
446.918 morts (33.652.745 cas),
le Mexique avec 275.303 morts

(3.628.812 cas), et la Russie avec
203.900 morts (7.420.913 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
604 décès pour 100.000 habi-

tants, suivi par la Bosnie (318),
la Macédoine du Nord (316), la
Hongrie (312), le Monténégro
(301) et la Bulgarie (294).
L'Amérique latine et les
Caraïbes
totalisaient
dimanche à 10H00 GMT
1.483.035 décès pour 44.731.041
cas, l'Europe 1.301.290 décès
(67.046.439 cas), l'Asie 833.402
décès (53.509.572 cas), les
Etats-Unis et le Canada 715.382
décès
(44.540.007
cas),
l'Afrique
208.493
décès
(8.235.800 cas), le MoyenOrient
196.861
décès
(13.250.832 cas), et l'Océanie
2.062 décès (169.650 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par
des médias auprès des autorités nationales compétentes et
des
informations
de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

TUNISIE

Plus de 1180 nouveaux cas et 12 décès
dans les dernières 24 heures
La Tunisie a enregistré 1182 nouveaux cas du Covid-19 et 12 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, a
indiqué un nouveau bilan du ministère
de la santé cité par l'agence de presse
TAP.
1182 nouvelles contaminations par le
coronavirus ont été enregistrées en 24
heures sur un total de 7732 tests effec-

tués, soit un taux de positivité de 15,29%.
En outre, 12 décès supplémentaires
ont été recensés à la même date portant
le bilan à 24732 morts du coronavirus
sur un total de 704914 cas confirmés
d’infection au coronavirus en Tunisie
depuis le début de la pandémie en mars
2020. 16 nouvelles admissions ont été
enregistrées dans les établissements de

santé publics et privés portant le nombre total des malades hospitalisés
atteints de la COVID-19 à 1678 dont 329
sont en réanimation et 90 placés sous
respirateurs artificiels.
Par ailleurs, le ministère de la santé
signale que le bilan des guérisons est
porté à 672760 guérisons après le rétablissement de 473 personnes.

IRAN

10.843 nouveaux cas, plus de 5,5 millions au total
Le ministère iranien de la
Santé a signalé samedi 10.843
nouveaux cas de COVID-19,
portant le nombre total d'infections dans le pays à 5.519.728.
Selon un point de presse
publié par le ministère iranien

de la Santé et de l'Education
médicale sur son site officiel, la
pandémie a fait jusqu'à présent
119.072 morts dans le pays,
après que 280 nouveaux décès
ont été enregistrés au cours des
dernières 24 heures. Par ail-

leurs, a indiqué le ministère,
4.920.978 personnes au total se
sont remises de la maladie ou
sont sorties des hôpitaux à travers le pays, tandis que 6.411
restent dans des unités de soins
intensifs. Enfin, à la date de

samedi, 34.569.680 Iraniens
avaient reçu une première
dose de vaccin anti-COVID-19,
tandis que 15.219.824 en ont
reçu deux. L'Iran a récemment
été confronté à une vague du
variant Delta de la COVID-19.

KOWEIT

Le Koweït va commencer à administrer la 3ème dose
du vaccin contre la COVID-19
Le Koweït a approuvé une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 et va
commencer à l'administrer dans le pays, a
annoncé samedi Abdullah Al-Sanad,
porte-parole du ministère koweïtien de la
Santé.
Sur la base des résultats des études pertinentes, et afin d'atténuer les risques élevés liés aux nouveaux variants du virus, le
ministère a décidé de fournir les doses de
rappel, a-t-il dit dans un communiqué. Les

troisièmes vaccins seront administrés à
trois groupes pour le moment, à savoir les
personnes âgées de plus de 60 ans présentant des problèmes de santé sous-jacents,
les personnes les plus vulnérables aux
risques d'infection comme les travailleurs
en première ligne, et les personnes immunodéprimées, a-t-il fait remarquer.
Les citoyens et les résidents prendront
rendez-vous cette semaine, et les rappels
pourront être administrés à condition qu'il

se soit écoulé au moins six mois depuis
l'administration des deux doses, a-t-il précisé.
Le Koweït a enregistré samedi 41 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte le
nombre total d'infections dans le pays à
411.447. Le ministère a également annoncé
u n nouveau décès, ce qui porte le nombre
de morts à 2.445, tandis que le nombre de
guérisons a augmenté de 55 pour atteindre
408.338.

ORIGINE DU VIRUS
De nouvelles preuves suggèrent que la fuite du nouveau
coronavirus d'un laboratoire est peu probable (média)
Une nouvelle étude a fourni
des preuves contre l'hypothèse
de la "fuite en laboratoire" du
COVID-19, selon l'article d'un
média australien citant une
étude scientifique.
L'étude en pré-impression
publiée en ligne "fournit des
preuves solides à l'appui de
l'hypothèse du 'débordement
naturel'" des origines du SRASCoV-2, avec des résultats "difficiles à concilier avec l'hypothèse de la 'fuite d'un laboratoire'", a déclaré Hamish
McCallum, directeur du Center

for Planetary Health and Food
Security de l'université Griffith,
dans un article publié vendredi
par The Conversation.
Selon cet article, l'étude, qui
doit encore faire l'objet d'un
examen par des pairs, est basée
sur un examen détaillé des
séquences génétiques de deux
lignées précoces acquises
auprès de personnes infectées
fin 2019 et début 2020.
Les deux lignées différaient
par seulement deux nucléotides à deux sites clés différents
dans la séquence génétique.
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"S'il y a eu un seul événement de fuite d'un laboratoire,
la séparation en lignées A et B
doit avoir eu lieu après", a-t-il
indiqué.
"Nous nous attendrions
donc à voir un nombre substantiel de lignées intermédiaires, avec le nucléotide de la
lignée A sur un site, et le
nucléotide de la lignée B sur
l'autre site". "Or, si presque
toutes les séquences génétiques obtenues à partir d'humains sont de la lignée pure A
ou de la lignée pure B, cela sug-

gère qu'il y a eu au moins deux
événements de débordement
différents, soit directement à
partir des chauves-souris, soit
via des hôtes-ponts", a poursuivi l'article.
"Et l'évolution des deux
lignées s'est produite avant que
les humains ne soient infectés".
"Les preuves génétiques,
par conséquent, suggèrent très
fortement qu'il y a eu au moins
deux événements de débordement distincts dans les populations humaines", a conclu l'article.

La France va doubler
le nombre des doses
de vaccin données aux
pays pauvres (Macron)
La France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, soit le
double de ce qu'elle prévoyait précédemment, a
promis samedi le président Emmanuel Macron
selon l'agence AFP. "L'injustice, c'est que dans
d'autres continents, évidemment, la vaccination
est très en retard. A cause de nous, collectivement.
En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui
est vaccinée - on doit aller plus vite, plus fort", a
lancé le chef de l'Etat français dans une séquence
vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen.
"La France s'engage à doubler le nombre de
doses qu'elle donne. Nous passerons de 60 millions à 120 millions de doses offertes.
C'est-à-dire plus de doses, à date, que nous n'en
avons faites dans le pays", a-t-il précisé.
Les Etats-Unis avaient annoncé mercredi leur
intention de doubler leurs dons de vaccins contre
le Covid-19, portant le total des doses promises à
des pays pauvres à plus de 1,1 milliard, Joe Biden
affichant clairement son intention de mener la
riposte mondiale contre la pandémie.
"Nous avons besoin que d'autres pays à hauts
revenus mettent en pratique leurs promesses
ambitieuses de dons", avait réclamé le président
américain. L'Union européenne, avec laquelle les
Etats-Unis entendent étroitement coopérer, va
quant à elle distribuer plus de 500 millions de
doses. Le président chinois Xi Jinping, dans un
message vidéo à l'ONU diffusé mardi, a estimé
qu'"assurer une distribution juste et équitable des
vaccins dans le monde était une priorité pressante". La Chine entend "fournir au total deux milliards de doses de vaccin au monde d'ici à la fin de
l'année", a-t-il dit, reprenant un chiffre déjà fourni
par les autorités chinoises, qui ne précisent pas
toutefois dans quelle proportion il s'agit là de
ventes ou de dons.
Selon un rapport de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) paru il y a quelques jours, l'Afrique
va en particulier manquer de presque 500 millions de doses par rapport à l'objectif mondial de
40% de vaccinés à la fin de l'année.
Ayant insuffisamment de doses, le mécanisme
Covax va en expédier en Afrique environ 150 millions de moins que ce qui était prévu.
Résultat, 470 millions de doses de vaccin attendues sur le continent ne permettront de vacciner
que 17% de la population.
Emmanuel Macron a aussi annoncé "des engagements concrets" en vue d'aider l'Un icef à organiser des campagnes de vaccination dans les pays
africains "et nous mettre en situation d'aider les
systèmes de soin".Le président français s'est par
ailleurs engagé à réorienter 20% au profit d'une
relance des économies africaines des droits de
tirages spéciaux qu'elle reçoit du Fonds monétaire
international (FMI).
Selon M. Macron, "si toutes les grandes puissances font comme la France, alors nous atteindrons les 100 milliards vers l'Afrique".
Il s'est enfin engagé à ce que Paris soutienne "à
hauteur de 333 millions d'euros" les programmes
en faveur de l'éducation en Afrique.

SINGAPOUR

1.443 nouveaux cas
de COVID-19, près
de 86.000 au total
Singapour a signalé samedi 1.443 nouveaux
cas de COVID-19, portant le nombre total dans le
pays à 85.953. Parmi les nouveaux cas, 1.053 ont
été découverts dans le cadre communautaire, 371
dans des dortoirs de travailleurs migrants tandis
que 19 sont des cas importés, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué de presse.
Par ailleurs, a noté le ministère, un total de
1.142 personnes atteintes de COVID-19 sont
actuellement hospitalisées, avec 165 cas de maladie grave nécessitant une supplémentation en
oxygène et 27 dans un état critique dans des unités de soins intensifs.
A la date de vendredi, 82% de la population du
pays a été complètement vaccinée et 84% des
habitants ont reçu au moins une dose, a également précisé le ministère.
APS
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Manger des fruits rouges
détoxifie le cerveau

Fraises, framboises, myrtilles, et autres baies rouges, riches en flavonoïdes, sont excellentes pour les capacités cognitives et
permettent de lutter contre les maladies cardiaques. Dans une étude, des chercheurs américains ajoutent qu’elles permettent
aussi de détoxifier le cerveau et d’éliminer les protéines toxiques.
du premier groupe a été
évalué après 36 heures de
rayonnement et l'autre au
bout de 30 jours.

Les baies
favorisent
l’élimination des
protéines
toxiques
Après 30 jours de régime alimentaire riche en
baies, le cerveau des rats
semble mieux se protéger
des radiations que l’autre
groupe témoin. Le Pr
Shibu Poulose, auteur
principal de l’étude, explique que «le cerveau des
rats alimentés en fruits
rouges régule mieux la

Le cerveau
peut classer des
mots pendant
le sommeil

Vous pensez que
votre esprit est en
mode veille quand
vous dormez, mais il
n'en est rien. Votre
cerveau continue à
être actif.
Notre cerveau ne
dort-t-il donc jamais ?
Des chercheurs de
l'université de Cambridge en Grande-Bretagne et du CNRS à
Paris ont entrepris de
traquer l'activité cérébrale de volontaires
pendant leur sommeil
et en particulier celle
correspondant aux
zones cérébrales du
langage. Objectif : savoir si on peut identifier des mots alors
qu'on est en plein
songe. Leur expérience a confirmé leur
supposition : les participants ont réussi à
réagir à classer des
mots pendant leur
sommeil sans même
le savoir.
Le cerveau est un
muscle incroyable capable d'exécuter certaines tâches si
celles-ci sont automatisées, démontrent
les chercheurs. Pour
les besoins de l'étude,
parue dans la revue
scientifique Current
Biology, les cobayes
ont commencé par répondre à un exercice
d'identification des
mots. Ils devaient
lever la main droite
quand ils entendaient
un nom d'animal et la
main gauche à

l'écoute d'un nom
d'objet. En parallèle,
leur activité cérébrale
était pistée au moyen
d'un électroencéphalogramme.
Dans la seconde partie du test, les participants se sont
endormis et une nouvelle liste de mots
leur a été soumise
avec les mêmes
consignes : classer les
noms d'objets ou
d'animaux. Et là surprise, le cerveau a
continué à réagir positivement. "Le cerveau est demeuré
capable de percevoir
les sons de l'environnement, d'extraire la
signification des mots
et de décider quelle
action mener – bouger
la main droite ou la
main gauche", racontent les chercheurs.
Preuve que le cerveau
peut être beaucoup
plus actif que nous le
pensons pendant
notre sommeil. "Ceci
explique certaines expériences de la vie
quotidienne comme
notre sensibilité à
notre nom pendant
notre sommeil ou à
l'alarme spécifique de
notre réveil", remarque Sid Kouider,
directeur de l'étude,
également à la tête de
l'équipe de recherche
"Cerveau et
conscience" à l'Ecole
normale supérieure
de Paris.

synthèse, la dégradation et
le recyclage des composants cellulaires et efface
les
accumulations
toxiques. ». Et que cette
nouvelle est intéressante
car «la plupart des maladies du cerveau comme
l'Alzheimer et le Parkinson
sont associées à des niveaux plus élevés de protéines toxique.».
Une étude, menée par
les mêmes chercheurs, est
actuellement en cours auprès de participants âgés
de 60 à 75 ans pour évaluer
comment les baies et leur
phytonutriments protègent le cerveau âgé et permettent de lutter contre le
déclin cognitif.

Des chercheurs américains ont découvert une protéine produite par le
cerveau qui agit comme un tranquillisant. Cette avancée scientifique permet
d'envisager des nouveaux traitements
pour soigner l'épilepsie.
Inutile d'aller chercher du Valium
dans les médicaments, le cerveau en fabrique lui-même ! Cette découverte,
publiée par la revue Neuron, nous vient
des scientifiques de l'université américaine de Standford.
Dans l'étude, les chercheurs ont
identifié une protéine secrétée par le

cerveau, qui agit comme un tranquillisant. Cette protéine pourrait permettre
de travailler sur de nouveaux traitements pour soigner l'épilepsie et plusieurs troubles semblables (sommeil,
anxiété).

Une piste pour prévenir
les crises d’épilepsie
"C'est l'une des découvertes les plus
excitantes que nous ayons fait depuis de
nombreuses années", explique John
Huguenard, professeur de neurologie
et auteur principal de l'étude, "Nos ré-

sultats montrent pour la première fois
qu'un noyau profond au milieu du cerveau génère de petites protéines qui
agissent comme les benzodiazépines
(NDLR, une famille de médicaments
dont le Valium fait partie)".
Le professeur ajoute que grâce à
cette découverte il sera peut-être possible un jour de développer des agents capables de démarrer et augmenter
l'activité de cette protéine chez les patients épileptiques en tout début de
crise, évitant ainsi qu'elle ne se déclenche.

Etre bilingue entretient le cerveau
Les adultes qui maîtrisent
deux langues apprises pendant leur enfance auraient
en vieillissant un cerveau en
meilleure forme que les autres, selon une nouvelle
étude.
Parler couramment deux
langues n’est pas seulement
utile en voyage ou dans le
cadre professionnel. Etre bilingue aurait également un
intérêt pour la santé mentale.
Des chercheurs de l’University of Kentucky College of
Medicine ont découvert que
les adultes qui sont bilingues
depuis qu’ils sont enfants ont
une meilleure "flexibilité
cognitive". L’étude, publiée
dans le the Journal of Neuroscience, suggère que les
bénéfices du bilinguisme sur
le fonctionnement du lobe
frontal du cerveau seraient
plus visibles à mesure que
l’on vieillit". L’expérience a
été conduite sur 110 adultes

Elle influencerait notre humeur
et nos envies culinaires

Votre cerveau détecte beaucoup d’informations visuelles
mais ne vous le dit pas ! En effet,
il ne vous renvoie que les messages essentiels pour la compréhension instantanée.
Trop d’infos tuent l’info ! Le
cerveau a une capacité à analyser
un très grand nombre d’informations visuelles, à les traiter et les
trier pour nous renvoyer uniquement les plus importantes, selon
une étude scientifique de l’Université de l’Arizona (Etats-Unis).
Pour comprendre comment le
cerveau analyse les informations
visuelles, Jay Sanguinetti, chercheur de l’Université a soumis
aux bénévoles de l’étude des
images très particulières. Ils ont
dû observer des silhouettes
noires sur fond blanc dont le
motif principal était assez difficile à percevoir, car « camouflé »
dans les espaces blancs.

Les bactéries qui composent notre flore intestinale auraient une incidence sur nos humeurs et
nos envies culinaires, d'après une nouvelle étude scientifique américaine.
La flore bactérienne intestinale, ou microbiome comme l'appelle les chercheurs, pourrait
manipuler notre humeur et
même nos envies culinaires. C'est
en tout cas ce qui ressort de
l'étude menée par deux équipes
de recherche de l'Arizona State
University, de l'UC San Francisco
et de l'Université du Nouveau
Mexique.
Après avoir étudié l'ensemble
de la littérature scientifique portant sur le microbiome, les chercheurs ont constaté que les
différentes espèces de bactéries
n'ont pas toutes les mêmes besoins nutritifs. Là où certaines
privilégient les aliments riches en
sucre par exemple, d'autres préfèrent les matières grasses. Et,
pour pouvoir rester implantées
dans notre intestin qui constitue
leur écosystème, les bactéries se
doivent d'obtenir les nutriments
dont elles ont besoin. Ainsi libèrent-elles des signaux moléculaires à destination de notre
système endocrinien ou nerveux,
qui induisent alors des réponses
physiologiques et comportementales, nous poussant à préférer tel
ou tel aliment.
« Les microbes de notre intestin ont la capacité de manipuler
l'humeur et le comportement en
altérant les signaux neuronaux
dans le nerf vague, en changeant
les récepteurs du goût, et en produisant des toxines qui nous font

Une analyse des
ondes cérébrales

EPILEPSIE : le cerveau
produit son propre Valium

Alors que les participants regardaient ces images, les chercheurs mesuraient leur activité
cérébrale par électroencéphalogramme (EEG). Ils voulaient
comprendre si ces silhouettes
que les bénévoles ne voyaient pas
étaient quand même perçues par
leur cerveau.
Scientifiquement, quand le
cerveau a bien reconnu une
forme et qu’il peut la nommer
comme représentatif d’un objet
réel, il émet une onde cérébrale
particulière la N400. Après analyse des ondes cérébrales, les
scientifiques ont observé que
même si les sujets ne reconnaissent pas certaines images, leur
cerveau le faisait et en très peu de
temps. A peine 400 millisecondes
après l’affichage de l’image, il
émet l’onde N400. En revanche, il
ne transmet pas l’information, la
traitant comme une perception.

âgés entre 60 et 68 ans. Ils
ont été soumis à des tests cérébraux pour évaluer leur
flexibilité cognitive. Certains
des volontaires parlaient une
seule langue, tandis que les
autres étaient bilingues depuis leur enfance. Résultat,
les participants bilingues
étaient capables de réaliser
les exercices plus rapidement que les autres. Les

scanners ont montré que le
cortex préfrontal du cerveau
des bilingues dépensait
moins d’énergie que chez les
personnes unilingues. Une
étude précédente a révélé
que la pratique de deux
langues pouvait aussi protéger le cerveau de certaines
maladies liées à l’âge comme
Alzheimer.
En 2007, des chercheurs

de l’université de York ont
constaté que dans un groupe
de 184 patients présentant
des troubles cognitifs, les
symptômes de sénilité apparaissaient plus tard chez les
personnes bilingues (75 ans
contre 71 ans chez les unilingues). Si connaitre deux
langues pourrait protéger le
cerveau, à l'inverse le stress
le ferait vieillir plus vite.

Carlo Maley, directeur de l'UC de
San Francisco, elles n'ont pas
toutes les mêmes intérêts ; certains correspondent à nos objectifs alimentaires alors que
d'autres non.»

Un microbiome à
modifier pour lutter
contre l'obésité

nous sentir mal , ou au contraire
des ‘‘récompenses'' qui vont nous
faire sentir bien » explique

Athena Aktipis, co-auteure de
l'étude. « Les bactéries des intestins sont manipulatrices, ajoute

Il a par ailleurs été démontré
dans cette même étude que certaines souches bactériennes augmentaient l'anxiété chez les
souris, ou encore que la consommation de probiotiques contenant des lactobacillus casei
pourrait améliorer l'humeur, lors
d'un essai clinique sur l'homme.
Des traitements à base de probiotiques, de transplantation fécale
ou
d'antibiotiques
pourraient être développés à
terme pour nous permettre de
maintenir notre équilibre alimentaire, ou de lutter contre
l'obésité.
« Cibler le microbiome pourrait augmenter les possibilités de
prévention des maladies comme
l'obésité, le diabète ou encore le
cancer du système gastro-intestinal. Nous ne faisons que commencer à effleurer la surface de
l'importance du microbiome
dans la santé humaine » conclut
la chercheuse Athena Aktipis.

LE RÉGIME SANS GLUTEN N'EST PAS
UN RÉGIME AMAIGRISSANT

Trop d’infos tuent
l’info
« Si le cerveau a choisi de priver le sujet de certaines informations, ce n’est pas une perte de
ressources, bien au contraire »,
explique les auteurs. « Comme le
cerveau traite énormément d’informations, il a évolué et appris à
analyser les plus importantes à
un moment donné. Il ne renvoie
que les messages essentiels à une
prise de conscience de l’environnement visuel dans l’intérêt de
notre survie, probablement. Cela
nous permet de ne pas nous
noyer sous une masse floue d’informations. » Par exemple, il serait difficile d’imaginer être
capable de traverser la rue sans
risque en percevant toutes les
ombres chinoises existantes…
Les conclusions de cette étude
ont été publiées dans la revue
Psychological Science.
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Leurs conclusions de
ces recherches sont publiées par la Fédération of
American Societies for Experimental Biology.
Pour étudier les effets
protecteurs des baies sur le
fonctionnement du cerveau, et en particulier sur
la capacité du cerveau se
détoxifier et à éliminer les
substances toxiques, des
scientifiques du Centre de
recherche en nutrition humaine de l'Université Tufts
et du Maryland ont alimenté des rats avec un régime riche en baies
pendant 2 mois. Ils ont ensuite analysé leur cerveau.
Les rats ont été divisés en
deux groupes. Le cerveau
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La majorité de la population imagine des
vertus santé et amaigrissantes au régime sans
gluten, selon une nouvelle étude scientifique
américaine. Et trop de femmes le suivent
pour de mauvaises raisons et sans connaître
les risques pour la santé de ce choix alimentaire.
Le régime sans gluten n'est pas amaigrissant et n'est pas forcement bon pour la santé,
selon une nouvelle étude scientifique publiée
dans la revue médicale le Journal of Nutrition
Education and Behaviour. Contrairement à
ce qu'une grande partie de la population
croit. «Si je suis une étudiante et que je souhaite perdre du poids, je peux lire sur Internet que le régime sans gluten est idéal pour y
arriver. Je risque alors de me priver des aliments qui contiennent des nutriments essentiels » explique le Professeur Shelnutt de
l'Université de Floride. Trop de femmes pensent qu'un régime sans gluten est un régime
amaigrissant. Or, les personnes contraintes
de suivre un tel régime n'ont pas le choix et le
font pour des raisons médicales.
Comme les aliments sans gluten raffinés
sont pauvres en vitamines et en minéraux essentiels, elles rééquilibrent leur alimentation
et compensent ces manques avec des compléments en vitamines. Pour mettre en

exergue les idées reçues de la population sur
le régime dans gluten, la chercheuse a réalisé
une étude comportementale avec 97 étudiants. Les volontaires devaient évaluer le
goût et les bienfaits pour la santé des aliments sans gluten.
60% des participants ont déclaré que le régime sans gluten pouvait traiter des maladies. Un tiers d'entre eux (35%) pense qu'il
peut améliorer les problèmes digestifs, et
qu'il est plus sain pour la santé. 32% des participants pensent même que les médecins le
prescrivent pour perdre du poids.
« Comme cette étude a été réalisée avec un
petit nombre de participants, elle n'est pas représentative de la population. En revanche
elle met en avant les idées reçues de la population sur le régime sans gluten » conclut la
chercheuse. « Le problème est qu'il y a beaucoup de femmes en bonne santé qui choisissent un régime sans gluten parce qu'elles
pensent qu'il est plus sain pour elles et qu'il
peut les aider à maigrir en plus de leur procurer une plus jolie peau » explique le Professeur Shelnutt. Le régime sans gluten, une
obligation pour les personnes atteintes de la
maladie coeliaque La maladie coeliaque est
une intolérance permanente à certaines fractions protéiques du gluten. Elle provoque

une atrophie villositaire (destruction des
villosités de l'intestin grêle). Il s'ensuit une
malabsorption des nutriments, en particulier
du fer, du calcium et de l'acide folique. Ses
symptômes sont douloureux (diarrhée chronique, ventre ballonné, anémie...) et le seul
traitement de la maladie coeliaque consiste à
suivre un régime sans gluten strict et à vie car
il n'existe aujourd'hui, aucun médicament.
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Manger des fruits rouges
détoxifie le cerveau

Fraises, framboises, myrtilles, et autres baies rouges, riches en flavonoïdes, sont excellentes pour les capacités cognitives et
permettent de lutter contre les maladies cardiaques. Dans une étude, des chercheurs américains ajoutent qu’elles permettent
aussi de détoxifier le cerveau et d’éliminer les protéines toxiques.
du premier groupe a été
évalué après 36 heures de
rayonnement et l'autre au
bout de 30 jours.

Les baies
favorisent
l’élimination des
protéines
toxiques
Après 30 jours de régime alimentaire riche en
baies, le cerveau des rats
semble mieux se protéger
des radiations que l’autre
groupe témoin. Le Pr
Shibu Poulose, auteur
principal de l’étude, explique que «le cerveau des
rats alimentés en fruits
rouges régule mieux la

Le cerveau
peut classer des
mots pendant
le sommeil

Vous pensez que
votre esprit est en
mode veille quand
vous dormez, mais il
n'en est rien. Votre
cerveau continue à
être actif.
Notre cerveau ne
dort-t-il donc jamais ?
Des chercheurs de
l'université de Cambridge en Grande-Bretagne et du CNRS à
Paris ont entrepris de
traquer l'activité cérébrale de volontaires
pendant leur sommeil
et en particulier celle
correspondant aux
zones cérébrales du
langage. Objectif : savoir si on peut identifier des mots alors
qu'on est en plein
songe. Leur expérience a confirmé leur
supposition : les participants ont réussi à
réagir à classer des
mots pendant leur
sommeil sans même
le savoir.
Le cerveau est un
muscle incroyable capable d'exécuter certaines tâches si
celles-ci sont automatisées, démontrent
les chercheurs. Pour
les besoins de l'étude,
parue dans la revue
scientifique Current
Biology, les cobayes
ont commencé par répondre à un exercice
d'identification des
mots. Ils devaient
lever la main droite
quand ils entendaient
un nom d'animal et la
main gauche à

l'écoute d'un nom
d'objet. En parallèle,
leur activité cérébrale
était pistée au moyen
d'un électroencéphalogramme.
Dans la seconde partie du test, les participants se sont
endormis et une nouvelle liste de mots
leur a été soumise
avec les mêmes
consignes : classer les
noms d'objets ou
d'animaux. Et là surprise, le cerveau a
continué à réagir positivement. "Le cerveau est demeuré
capable de percevoir
les sons de l'environnement, d'extraire la
signification des mots
et de décider quelle
action mener – bouger
la main droite ou la
main gauche", racontent les chercheurs.
Preuve que le cerveau
peut être beaucoup
plus actif que nous le
pensons pendant
notre sommeil. "Ceci
explique certaines expériences de la vie
quotidienne comme
notre sensibilité à
notre nom pendant
notre sommeil ou à
l'alarme spécifique de
notre réveil", remarque Sid Kouider,
directeur de l'étude,
également à la tête de
l'équipe de recherche
"Cerveau et
conscience" à l'Ecole
normale supérieure
de Paris.

synthèse, la dégradation et
le recyclage des composants cellulaires et efface
les
accumulations
toxiques. ». Et que cette
nouvelle est intéressante
car «la plupart des maladies du cerveau comme
l'Alzheimer et le Parkinson
sont associées à des niveaux plus élevés de protéines toxique.».
Une étude, menée par
les mêmes chercheurs, est
actuellement en cours auprès de participants âgés
de 60 à 75 ans pour évaluer
comment les baies et leur
phytonutriments protègent le cerveau âgé et permettent de lutter contre le
déclin cognitif.

Des chercheurs américains ont découvert une protéine produite par le
cerveau qui agit comme un tranquillisant. Cette avancée scientifique permet
d'envisager des nouveaux traitements
pour soigner l'épilepsie.
Inutile d'aller chercher du Valium
dans les médicaments, le cerveau en fabrique lui-même ! Cette découverte,
publiée par la revue Neuron, nous vient
des scientifiques de l'université américaine de Standford.
Dans l'étude, les chercheurs ont
identifié une protéine secrétée par le

cerveau, qui agit comme un tranquillisant. Cette protéine pourrait permettre
de travailler sur de nouveaux traitements pour soigner l'épilepsie et plusieurs troubles semblables (sommeil,
anxiété).

Une piste pour prévenir
les crises d’épilepsie
"C'est l'une des découvertes les plus
excitantes que nous ayons fait depuis de
nombreuses années", explique John
Huguenard, professeur de neurologie
et auteur principal de l'étude, "Nos ré-

sultats montrent pour la première fois
qu'un noyau profond au milieu du cerveau génère de petites protéines qui
agissent comme les benzodiazépines
(NDLR, une famille de médicaments
dont le Valium fait partie)".
Le professeur ajoute que grâce à
cette découverte il sera peut-être possible un jour de développer des agents capables de démarrer et augmenter
l'activité de cette protéine chez les patients épileptiques en tout début de
crise, évitant ainsi qu'elle ne se déclenche.

Etre bilingue entretient le cerveau
Les adultes qui maîtrisent
deux langues apprises pendant leur enfance auraient
en vieillissant un cerveau en
meilleure forme que les autres, selon une nouvelle
étude.
Parler couramment deux
langues n’est pas seulement
utile en voyage ou dans le
cadre professionnel. Etre bilingue aurait également un
intérêt pour la santé mentale.
Des chercheurs de l’University of Kentucky College of
Medicine ont découvert que
les adultes qui sont bilingues
depuis qu’ils sont enfants ont
une meilleure "flexibilité
cognitive". L’étude, publiée
dans le the Journal of Neuroscience, suggère que les
bénéfices du bilinguisme sur
le fonctionnement du lobe
frontal du cerveau seraient
plus visibles à mesure que
l’on vieillit". L’expérience a
été conduite sur 110 adultes

Elle influencerait notre humeur
et nos envies culinaires

Votre cerveau détecte beaucoup d’informations visuelles
mais ne vous le dit pas ! En effet,
il ne vous renvoie que les messages essentiels pour la compréhension instantanée.
Trop d’infos tuent l’info ! Le
cerveau a une capacité à analyser
un très grand nombre d’informations visuelles, à les traiter et les
trier pour nous renvoyer uniquement les plus importantes, selon
une étude scientifique de l’Université de l’Arizona (Etats-Unis).
Pour comprendre comment le
cerveau analyse les informations
visuelles, Jay Sanguinetti, chercheur de l’Université a soumis
aux bénévoles de l’étude des
images très particulières. Ils ont
dû observer des silhouettes
noires sur fond blanc dont le
motif principal était assez difficile à percevoir, car « camouflé »
dans les espaces blancs.

Les bactéries qui composent notre flore intestinale auraient une incidence sur nos humeurs et
nos envies culinaires, d'après une nouvelle étude scientifique américaine.
La flore bactérienne intestinale, ou microbiome comme l'appelle les chercheurs, pourrait
manipuler notre humeur et
même nos envies culinaires. C'est
en tout cas ce qui ressort de
l'étude menée par deux équipes
de recherche de l'Arizona State
University, de l'UC San Francisco
et de l'Université du Nouveau
Mexique.
Après avoir étudié l'ensemble
de la littérature scientifique portant sur le microbiome, les chercheurs ont constaté que les
différentes espèces de bactéries
n'ont pas toutes les mêmes besoins nutritifs. Là où certaines
privilégient les aliments riches en
sucre par exemple, d'autres préfèrent les matières grasses. Et,
pour pouvoir rester implantées
dans notre intestin qui constitue
leur écosystème, les bactéries se
doivent d'obtenir les nutriments
dont elles ont besoin. Ainsi libèrent-elles des signaux moléculaires à destination de notre
système endocrinien ou nerveux,
qui induisent alors des réponses
physiologiques et comportementales, nous poussant à préférer tel
ou tel aliment.
« Les microbes de notre intestin ont la capacité de manipuler
l'humeur et le comportement en
altérant les signaux neuronaux
dans le nerf vague, en changeant
les récepteurs du goût, et en produisant des toxines qui nous font

Une analyse des
ondes cérébrales

EPILEPSIE : le cerveau
produit son propre Valium

Alors que les participants regardaient ces images, les chercheurs mesuraient leur activité
cérébrale par électroencéphalogramme (EEG). Ils voulaient
comprendre si ces silhouettes
que les bénévoles ne voyaient pas
étaient quand même perçues par
leur cerveau.
Scientifiquement, quand le
cerveau a bien reconnu une
forme et qu’il peut la nommer
comme représentatif d’un objet
réel, il émet une onde cérébrale
particulière la N400. Après analyse des ondes cérébrales, les
scientifiques ont observé que
même si les sujets ne reconnaissent pas certaines images, leur
cerveau le faisait et en très peu de
temps. A peine 400 millisecondes
après l’affichage de l’image, il
émet l’onde N400. En revanche, il
ne transmet pas l’information, la
traitant comme une perception.

âgés entre 60 et 68 ans. Ils
ont été soumis à des tests cérébraux pour évaluer leur
flexibilité cognitive. Certains
des volontaires parlaient une
seule langue, tandis que les
autres étaient bilingues depuis leur enfance. Résultat,
les participants bilingues
étaient capables de réaliser
les exercices plus rapidement que les autres. Les

scanners ont montré que le
cortex préfrontal du cerveau
des bilingues dépensait
moins d’énergie que chez les
personnes unilingues. Une
étude précédente a révélé
que la pratique de deux
langues pouvait aussi protéger le cerveau de certaines
maladies liées à l’âge comme
Alzheimer.
En 2007, des chercheurs

de l’université de York ont
constaté que dans un groupe
de 184 patients présentant
des troubles cognitifs, les
symptômes de sénilité apparaissaient plus tard chez les
personnes bilingues (75 ans
contre 71 ans chez les unilingues). Si connaitre deux
langues pourrait protéger le
cerveau, à l'inverse le stress
le ferait vieillir plus vite.

Carlo Maley, directeur de l'UC de
San Francisco, elles n'ont pas
toutes les mêmes intérêts ; certains correspondent à nos objectifs alimentaires alors que
d'autres non.»

Un microbiome à
modifier pour lutter
contre l'obésité

nous sentir mal , ou au contraire
des ‘‘récompenses'' qui vont nous
faire sentir bien » explique

Athena Aktipis, co-auteure de
l'étude. « Les bactéries des intestins sont manipulatrices, ajoute

Il a par ailleurs été démontré
dans cette même étude que certaines souches bactériennes augmentaient l'anxiété chez les
souris, ou encore que la consommation de probiotiques contenant des lactobacillus casei
pourrait améliorer l'humeur, lors
d'un essai clinique sur l'homme.
Des traitements à base de probiotiques, de transplantation fécale
ou
d'antibiotiques
pourraient être développés à
terme pour nous permettre de
maintenir notre équilibre alimentaire, ou de lutter contre
l'obésité.
« Cibler le microbiome pourrait augmenter les possibilités de
prévention des maladies comme
l'obésité, le diabète ou encore le
cancer du système gastro-intestinal. Nous ne faisons que commencer à effleurer la surface de
l'importance du microbiome
dans la santé humaine » conclut
la chercheuse Athena Aktipis.

LE RÉGIME SANS GLUTEN N'EST PAS
UN RÉGIME AMAIGRISSANT

Trop d’infos tuent
l’info
« Si le cerveau a choisi de priver le sujet de certaines informations, ce n’est pas une perte de
ressources, bien au contraire »,
explique les auteurs. « Comme le
cerveau traite énormément d’informations, il a évolué et appris à
analyser les plus importantes à
un moment donné. Il ne renvoie
que les messages essentiels à une
prise de conscience de l’environnement visuel dans l’intérêt de
notre survie, probablement. Cela
nous permet de ne pas nous
noyer sous une masse floue d’informations. » Par exemple, il serait difficile d’imaginer être
capable de traverser la rue sans
risque en percevant toutes les
ombres chinoises existantes…
Les conclusions de cette étude
ont été publiées dans la revue
Psychological Science.
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Leurs conclusions de
ces recherches sont publiées par la Fédération of
American Societies for Experimental Biology.
Pour étudier les effets
protecteurs des baies sur le
fonctionnement du cerveau, et en particulier sur
la capacité du cerveau se
détoxifier et à éliminer les
substances toxiques, des
scientifiques du Centre de
recherche en nutrition humaine de l'Université Tufts
et du Maryland ont alimenté des rats avec un régime riche en baies
pendant 2 mois. Ils ont ensuite analysé leur cerveau.
Les rats ont été divisés en
deux groupes. Le cerveau
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La majorité de la population imagine des
vertus santé et amaigrissantes au régime sans
gluten, selon une nouvelle étude scientifique
américaine. Et trop de femmes le suivent
pour de mauvaises raisons et sans connaître
les risques pour la santé de ce choix alimentaire.
Le régime sans gluten n'est pas amaigrissant et n'est pas forcement bon pour la santé,
selon une nouvelle étude scientifique publiée
dans la revue médicale le Journal of Nutrition
Education and Behaviour. Contrairement à
ce qu'une grande partie de la population
croit. «Si je suis une étudiante et que je souhaite perdre du poids, je peux lire sur Internet que le régime sans gluten est idéal pour y
arriver. Je risque alors de me priver des aliments qui contiennent des nutriments essentiels » explique le Professeur Shelnutt de
l'Université de Floride. Trop de femmes pensent qu'un régime sans gluten est un régime
amaigrissant. Or, les personnes contraintes
de suivre un tel régime n'ont pas le choix et le
font pour des raisons médicales.
Comme les aliments sans gluten raffinés
sont pauvres en vitamines et en minéraux essentiels, elles rééquilibrent leur alimentation
et compensent ces manques avec des compléments en vitamines. Pour mettre en

exergue les idées reçues de la population sur
le régime dans gluten, la chercheuse a réalisé
une étude comportementale avec 97 étudiants. Les volontaires devaient évaluer le
goût et les bienfaits pour la santé des aliments sans gluten.
60% des participants ont déclaré que le régime sans gluten pouvait traiter des maladies. Un tiers d'entre eux (35%) pense qu'il
peut améliorer les problèmes digestifs, et
qu'il est plus sain pour la santé. 32% des participants pensent même que les médecins le
prescrivent pour perdre du poids.
« Comme cette étude a été réalisée avec un
petit nombre de participants, elle n'est pas représentative de la population. En revanche
elle met en avant les idées reçues de la population sur le régime sans gluten » conclut la
chercheuse. « Le problème est qu'il y a beaucoup de femmes en bonne santé qui choisissent un régime sans gluten parce qu'elles
pensent qu'il est plus sain pour elles et qu'il
peut les aider à maigrir en plus de leur procurer une plus jolie peau » explique le Professeur Shelnutt. Le régime sans gluten, une
obligation pour les personnes atteintes de la
maladie coeliaque La maladie coeliaque est
une intolérance permanente à certaines fractions protéiques du gluten. Elle provoque

une atrophie villositaire (destruction des
villosités de l'intestin grêle). Il s'ensuit une
malabsorption des nutriments, en particulier
du fer, du calcium et de l'acide folique. Ses
symptômes sont douloureux (diarrhée chronique, ventre ballonné, anémie...) et le seul
traitement de la maladie coeliaque consiste à
suivre un régime sans gluten strict et à vie car
il n'existe aujourd'hui, aucun médicament.
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Experts de l'ONU tués:
un journaliste placé
sous mandat d'arrêt
provisoire
Un journaliste congolais a été placé samedi sous
mandat d'arrêt provisoire, après cinq jours de
détention, dans l'affaire du meurtre de deux experts
des Nations unies au centre de la République démocratique du Congo en 2017, ont indiqué des médias
citant son avocat.
"Le journaliste Sosthène Kambidi a été placé ce
samedi sous mandat d'arrêt provisoire par un
magistrat militaire de Kinshasa", Me Godefroid
Kabongo, son avocat, cité par l'agence AFP.
Les faits s'étant déroulés dans le Kasaï central, et
d'autres acteurs concernés par ce dossier étant sur
place, "mardi ou mercredi, le journaliste sera transféré à Kananga pour la poursuite de l'instruction
par des magistrats militaires", a ajouté l'avocat.
Arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Kinshasa
dans sa chambre d'hôtel, Sosthène Kambidi est
accusé de "terrorisme et d'association de malfaiteurs" pour avoir été en possession d'une vidéo de
l'assassinat le 12 mars 2017 de deux experts onusiens: l'Américain Michael Sharp et la Suédoise
Zaida Catalan, qui enquêtaient sur des violences
dans la région du Kasaï.
Correspondant de l'AFP e t du média congolais en
ligne Actualite.cd à Kananga, le chef-lieu du Kasaïcentral, Sosthène Kambidi, également collaborateur occasionnel de RFI, a été interrogé à l'auditorat
militaire en tant que "renseignant" (témoin) puis,
depuis mercredi, en tant qu'inculpé.
Des experts judiciaires missionnés par l'ONU
dans le cadre d'un mécanisme de suivi ont assisté
des magistrats militaires congolais pendant les
interrogatoires.
Le journaliste risque d'être condamné à la peine
de mort.
Selon la version officielle des autorités de
l'époque, en 2017, les deux experts ont été exécutés
par des miliciens de la secte Kamuina Nsapu, alors
en guerre contre l'armée régulière.
Le conflit a fait 3.400 morts et des dizaines de
milliers de déplacés entre septembre 2016 et mi2017 dans la région du Kasaï. Une trentaine de personnes sont accusées d'avoir participé à ce meurtre.
Mais le procès ouvert le 5 juin 2017 piétine et l'ONU
a désigné un expert judiciaire pour accompagner la
justice militaire congolaise.

La mairie de Kinshasa
interdit toute
manifestation dans
plusieurs quartiers
La mairie de Kinshasa a interdit, samedi, toute
marche à caractère politique sur une route traversant plusieurs quartiers populaires de l'est de la
capitale de la République démocratique du Congo
et dans le centre des affaires, quatre jours avant une
marche annoncée de l'opposition.
Ces quartiers populaires, d'où partent toutes les
marches à l'appel de la coalition politique Lamuka
de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et de
Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, sont considérés comme des fiefs de
l'opposition congolaise.
Désormais, "à partir du pont Matete jusqu'à l'aéroport international de Ndjili, ce périmètre est
devenu une zone neutre sur laquelle on ne peut
plus manifester.
Ceux qui veulent manifester peuvent le faire ailleurs", a déclaré Gentiny Ngobila, le gouverneur de
Kinshasa aux responsables des partis politiques.
Cette interdiction concerne également le centre
des affaires de la capitale congolaise où sont installés les sièges des institutions, des ambassades
accréditées en RDC et les administrations, a-t-il
ajouté.
P our le gouverneur, cette mesure vise à éviter le
désordre et les embouteillages particulièrement sur
la route de l'aéroport où "le véhicule transportant
un diplomate africain avait été caillassé lors d'une
marche d'opposition". La prochaine élection présidentielle est prévue en décembre 2023 en RDC.
APS
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TUNISIE

Démission collective de 113 dirigeants
et membres du mouvement Ennahdha
Quelque 113 dirigeants et membres des bureaux régionaux et locaux du mouvement
Ennahdha en Tunisie ont annoncé, samedi, leur démission collective du parti,
rapporte l'agence de presse TAP.
Dans une déclaration
publiée samedi, signée
par des députés à
l'Assemblée des représentants du peuple (ARP)
dont les activités ont été
suspendues ainsi que des
membres de l'Assemblée
nationale constituante,
des membres du conseil
de la choura et des responsables des structures
centrales, régionales et
locales du parti, les
démissionnaires ont justifié leur démission par
"l'échec à instaurer des
réformes au sein du
parti".
"Nous avons choisi de
faire prévaloir l'engagement à défendre la
démocratie et se libérer
des contraintes imposées
par l'appartenance au
mouvement Ennahdha",
ont-ils expliqué.
Les démissionnaires
ont tenu la direction du
parti pour "responsable

de la détérioration de la
situation générale du
pays".
L'élite
politique
assume, elle aussi, la responsabilité dans la non
installation des institutions constitutionnelles
et des instances indépen-

dantes en raison de calculs erronés, faisant fi
des critères de la compétence dans la prise des
choix et des décisions",
ont-ils estimé.
"Le blocage de la
démocratie à l'intérieur
du parti et la centralisa-

tion de la décision, ces
dernières années, par un
groupe proche du président du mouvement, ont
donné lieu à des alliances
politiques illogiques en
contradiction avec les
promesses électorales du
parti", ont-ils soutenu.

MALI

Le Premier ministre malien accuse la France d'un
"abandon en plein vol"
Le Premier ministre malien
Choguel Kokalla Maïga a accusé
samedi la France d'un "abandon en
plein vol" avec sa décision de
retrait de la force Barkhane, justifiant la nécessité pour son pays de
"chercher d'autres partenaires".
"La nouvelle situation née de la
fin de Barkhane, plaçant le Mali
devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en
plein vol, nous conduit à explorer
les voies et moyens pour mieux
assurer la sécurité de manière
autonome avec d'autres partenaires", a-t-il dit à la tribune de
l'Assemblée générale des Nations
Unies.
Il s'agit de "combler le vide que
ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de
Barkhane dans le nord du Mali", a
précisé le Premier ministre, déplorant un "manque de concertation"
et une annonce "unilatérale" sans
coordination tripartite avec l'ONU
et le gouvernement malien.
Dans un contexte de menace
terroriste accrue, "l'opération française Barkhane annonce subite-

ment son retrait en vue, dit-on,
d'une transformation en coalition
internationale dont tous les
contours ne sont pas encore
connus", a a ussi dit Choguel
Kokalla Maïga. Et d'ajouter : "en
tout cas, pas de mon pays, pas de
notre peuple".
"L'annonce unilatérale du
retrait de Barkhane et sa transformation n'ont pas tenu compte du
lien tripartite qui nous lie", l'ONU,
le Mali et la France. "Le Mali
regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit

être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en
amont de la décision", a poursuivi
le Premier ministre malien.
Il a réclamé qu'au vu de l'évolution à venir, alors que le peuple
malien est en droit de vivre en
sécurité, la mission de paix
Minusma de l'ONU et ses 15.000
Casques bleus aient "une posture
plus offensive sur le terrain".
Il a enfin assuré qu'il n'y avait
"pas de sentiment anti-Minusma
au Mali, pas plus qu'un sentiment
antifrançais".

TRANSITION AU TCHAD

Appel à la participation au dialogue inclusif
Le président congolais
Denis Sassou Nguesso a
appelé
samedi
à
Brazzaville tous les
acteurs tchadiens à participer au dialogue inclusif
dans leur pays pour
l'aboutissement de la
transition
instaurée
après la mort en avril du
président Idriss Déby
Itno.
Le dirigeant congolais,
en sa qualité de président
en exercice de la
Communauté
écono-

mique des Etats de
l'Afrique
centrale
(CEEAC), a lancé cet
appel à l'occasion de la
première
visite
à
Brazzaville du chef de la
transition tchadienne, le
général Matmat Idriss
Déby Itno, fils du chef de
l'Etat défunt.
"Denis
Sassou
Nguesso a réitéré son
appel à tous les acteurs
politiques et sociaux
tchadiens, de participer
au dialogue national

inclusif", indique le communiqué sanctionnant la
rencontre entre les deux
hommes. "Il les a invités,
une fois de plus, à privilégier l'intérêt de leur pays,
en oeuvrant résolument
et continuellement pour
l'unité, la paix et la réconciliation
nationale",
ajoute le même communiqué lu devant la presse
par Denis Christel Sassou
Nguesso,
ministre
congolais
de
la
Coopération internatio-

nale et fils du président
congolais. La CEE AC a
aussi salué les initiatives
prises par les autorités
tchadiennes de transition, en vue d'impliquer
les différents groupes
armés dans le processus
de réconciliation nationale.
Brazzaville a abrité en
juin dernier un sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC
sur la situation sécuritaire au Tchad.
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JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT

Le pape François a appelé à "un monde toujours plus inclusif" dimanche sur la place
Saint-Pierre, à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié.

d'une famille de migrants
italiens
installés
en
Argentine, a appelé les
fidèles et touristes à aller
regarder une sculpture
monumentale en argile et

bronze qu'il avait fait installer sur la place SaintPierre en septembre 2019,
représentant cent quarante migrants de divers
pays, religions ou périodes

historiques, se serrant sur
une barque.
"Ne fermons pas les
yeux à leur espo ir", celui
de "recommencer à vivre",
a-t-il lancé.

IRAN

Décès de deux prisonniers en détention
en une semaine
L'autorité pénitentiaire iranienne a annoncé la mort de deux
prisonniers en détention en l'espace
d'une semaine dans une prison au
sud de Téhéran, affirmant que les
responsables pénitentiaires du pays
enquêtaient sur la cause de leur
décès.
"Un comité a été mis en place
pour enquêter sur la mort d'AmirHossein Hatami dans la prison du
Grand Téhéran", ont indiqué les services pénitentiaires de la capitale
dans la nuit de samedi à dimanche
dans un court communiqué.
Ce détenu "âgé de 22 ans travaillait dans le bazar de Téhéran" et a
été "arrêté pour une bagarre avec

une autre personne", a précisé pour
sa part le quotidien iranien
Ghanoun dimanche, sans autres
détails.
Jeudi, le chef de l'Organisation
pénitentiaires du pays MohammadMehdi Hadj-Mohammadi avait
ordonné d'examiner la cause du
décès d'un autre détenu, Chahine
Nasséri, mort dans la même prison
du Grand Téhéran.
Ce décès fait l'objet d'une
"enquête auprès de la médecine
légale, nous attendons la publication du rapport final sur le sujet",
indique un communiqué publié sur
Mizan Online, l'agence officielle de
l'Autorité judiciaire. En août, M.

Hadj-Mohammadi avait reconnu
des "comportements inacceptables"
dans ses services après la publication à l'étranger de vidéos internes
montrant des violences sur des
détenus dans la prison d'Evine, au
nord de Téhéran. Connu également
sous le nom de Fachafouyeh, le prison du Grand Téhéran est située à
un peu plus de 30 km au sud de la
capitale iranienne.
L'Iran se défend régulièrement
contre des rapports de l'ONU ou
d'organisations internationales de
défense des droits de l'Homme critiquant son administration pénitentiaire pour de mauvais traitements
infligés à des prisonniers.

AFGHANISTAN

Le processus politique afghan est impossible
sans la coopération des talibans (Lavrov)

Il est impossible de réaliser le processus politique
en Afghanistan sans la

coopération des
talibans,
a
estimé samedi le
ministre russe
des
Affaires
étrangères
Sergueï Lavrov
lors
d'une
conférence de
presse au siège
de l'ONU à New
York. Les résolutions du Conseil de sécurité doivent faire avancer
le processus politique en

Afghanistan, et il est
impossible d'y parvenir
sans travailler avec les talibans, a dit le chef de la
diplomatie
russe
en
réponse à une question
sur la possibilité ou le projet d'assouplir ou de lever
les sanctions internationales contre les talibans.
Notant que la situation
actuelle "ne limite ni n'entrave nos contacts" avec les
talibans, M. Lavrov a
affirmé que les sanctions

du Conseil de sécurité
"n'interdisent pas ces
contacts".
S'agissant des contacts
de la Russie avec les talibans, le ministre des
Affaires étrangères a dit
que la Russie "vise avant
tout à garantir la sécurité
et la sûreté des citoyens
russes". "Et deuxièmement, à faciliter la réconciliation interafghane et le
processus politique interafghan", a-t-il ajouté.

ELECTIONS EN ISLANDE

Le gouvernement en passe de garder sa majorité
La coalition gauche-droite au
pouvoir en Islande est en passe de
garder sa majorité au terme des
élections législatives samedi, selon
des résultats partiels, mais le mouvement de gauche écologiste de la
Première
ministre
Katrin
Jakobsdottir perd du terrain par
rapport à ses deux alliés de droite.
Vers 01H00 GMT, l'alliance est
créditée de 38 des 63 sièges du
Parlement, avec plus d'un tiers des
voix comptabilisées, même s'il
n'est pas certain que les trois partis

continueront à gouverner ensemble. Le grand vainqueur de la soirée est le Parti du progrès (centredroit), en passe de ravir au mouvement Gauche-Verts de Mme
Jakobsdottir le rang de deuxième
parti d'Islande, derrière l'indéboulonnable Parti de l'indépendance
(conservateur) de l'ex-Premier
ministre Bjarni Benediktsson.
Selon les projections, ce dernier
obtiendrait 24,3% des voix et 16
(stable) des 63 sièges du
Parlement, tandis que les progres-
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VENEZUELA

Le pape appelle à un monde
"plus inclusif"
"Nous sommes appelés
à construire un monde
toujours plus inclusif, qui
n'exclut personne", a
déclaré le pape à l'issue de
la traditionnelle prière de
l'Angélus.
"Je m'unis à ceux qui
célèbrent cette journée
dans le monde", a-t-il souligné.
"Il est nécessaire de
marcher ensemble, sans
peurs, en se tenant au coté
de ceux qui sont plus vulnérables: migrants, réfugiés, personnes déplacées,
victimes de la traite, abandonnés", a intimé le pape
qui a fait de l'accueil des
migrants l'un des grands
thèmes de son pontificat
commencé en 2013.
Le pape, lui-même issu

DK NEWS

sistes dirigés par Sigurdur Ingi
Jóhannsson gagneraient 13 sièges
avec 16,5% des suffrages, cinq de
plus que lors des élections précédentes de 2017.
Le mouvement Gauche-Verts
reculerait lui à 14,7% et neuf sièges,
deux de moins qu'il y a quatre ans.
Si l'avenir de la coalition reste
incertain, les trois chefs de partis
avaient acté d'entamer des discussions s'ils parvenaient à maintenir
la majorité gouvernementale, qui
était menacée selon les sondages.

La délégation du
pouvoir à Mexico
pour négocier avec
l'opposition
Une délégation gouvernementale vénézuélienne est arrivée samedi à Mexico pour participer à un troisième round de négociations
avec l'opposition, a annoncé Jorge Rodriguez,
le chef de la délégation.
"Nous sommes arrivés sur la belle et hospitalière terre mexicaine pour défendre la vérité
et la dignité du Venezuela", a écrit sur Twitter
M. Rodriguez, également président du
Parlement.
"Notre délégation vient d'arriver à Mexico
pour poursuivre le dialogue avec les oppositions vénézuéliennes (...) Nous espérons de
nouveaux accords et des résultats positifs pour
le peuple du Venezuela", a confirmé, également sur Twitter, le président Nicolas Maduro.
La reprise d'un troisième cycle de pourparlers entre le gouvernement et l'opposition du
Venezuela, initialement prévue vendredi, avait
due être reportée en l'absence des représentants du président Nicolas Maduro.
Les représentants de l'opposition avaient
constaté l'absence des délégués du gouvernement mais "réitéré" leur "engagement à avancer dans ce processus" de dialogue entamé en
août sous les auspices de la Norvège pour tenter de sortir le pays de l'ornière.
D'un côté, le pouvoir veut une suppression
des sanctions imposées par les pays qui ne
reconnaissent pas la réélection du président
Maduro en 2018.
De l'autre, l'opposition veut obtenir des
élections libres et transparentes en vue du
scrutin régional de novembre, mais surtout de
la présidentielle de 2024.
L'agenda de la nouvelle réunion sur le respect de l'Etat de droit est aussi beaucoup plus
ambitieux que les précédentes rencontres.
Ces dernières ont permis d'aboutir à deux
accords sur des points mineurs, un mécanisme de financement des vaccins anti-Covid
et la souveraineté du Venezuela sur un territoire du Guyana voisin revendiqué par
Caracas.

NICARAGUA

Présidentielle : un
candidat réclame
la libération des
opposants
emprisonnés
Un des cinq candidats autorisés à se présenter contre le président du Nicaragua Daniel
Ortega à la présidentielle du 7 novembre a
réclamé samedi la libération des opposants
emprisonnés par le gouvernement, rapportent
dimanche, des médias.
Nous voulons "la liberté pour tous" les prisonniers politiques, "quoi qu'il arrive.
(...) Nous devons changer l'Histoire" du
pays, a déclaré à l'AFP Walter Espinoza, candidat pour le Partido Liberal Constitucionalista
(droite).
Les arrestations récentes "ont encore plus
réveillé ce monstre" des revendications contre
le régime, a-t-il estimé, en marge d'un rassemblement pour le lancement officiel de la campagne électorale à Nagarote, au nord-ouest de
la capitale Managua.
Au moins 145 Nicaraguayens sont actuellement emprisonnés pour avoir critiqué le gouvernement, selon un récent rapport de l'ONG
locale Mecanismo para el Reconocimiento de
Personas Presas Politicas. Quelque 37 opposants ont été arrêtés depuis le mois de juin,
dont sept candidats déclarés à la présidence du
pays, tous accusés de "trahison" à la patrie en
vertu des lois adoptées fin 2020, dont les implications politiques permettant de réduire l'opposition au silence. Les prisonniers "souffrent
de grave dénutrition", selon l'ONG.
APS
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CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Hommage aux cinéastes et acteurs récemment disparus
La Cinémathèque d’Alger rouvre ses portes au public avec une série d’hommages dédiés aux personnalités du septième art
récemment disparues, un clin d’œil sur leurs carrières prolifiques qui devrait s’étaler jusqu’à la fin du mois en cours, indique une
annonce sur la page Facebook du Musée du cinéma algérien.
La décision de rouvrir les
salles de spectacles et autres
lieux accueillant le public,
prise dernièrement en haut
lieu, avec l’impératif catégorique de s’en tenir au strict respect des mesures barrières de
prévention sanitaires, permettra un "retour progressif à la vie
normale".
Donnant suite à cette décision, la Cinémathèque d’Alger
à choisi de rappeler et d’évoquer, à travers une programmation qui sera diffusée en
boucle jusqu’au 29 septembre,
la grandeur et le talent de, Said
Hilmi (1939-2021), Lyazid
Khodja (1945-2021), Brahim
Tsaki (1946-2021) et le grand
révolutionnaire et producteur
Yacef Saadi (1928-2021).

Le public pourra ainsi
apprécier, Said Hilmi, distribué dans, "La voisine" de
Ghaouti
Bendeddouche,
(2002), Lyazid Khodja réalisateur avec Rachid Benallal de "Si
Moh and Ou M’hand", (1983) et
Brahim Tsaki scénariste et réalisateur de "Histoire d’une rencontre" (1983).
L’hommage à Yacef Saadi,
auteur de l’œuvre en trois
tomes, "La bataille d’Alger", qui
inspirera Franco Solinas pour
écrire le scénario du film éponyme réalisé en 1966 par Gillo
Pontecorvo, sera marqué par la
présentation de "Mains libres",
un documentaire inédit et produit en 1964 par "Casbah film",
la société de production qu’il a
fondée en 1964. "La dernière

projection de ce documentaire
remonte au 14 aout 1965 à la
salle du cinéma "Afrique",
depuis, la direction de la
Cinémathèque d’Alger a pu
retrouver le film et l’a numérisé pour le présenté au public
et aux cinéphiles algériens",
peut-on lire sur le texte de présentation de l'événement.
D’autre
part,
la
Cinémathèque d’Alger rend
également hommage à une
grande figure du cinéma français, Jean Paul Belmondo (19332021), à travers la projection
des films, "A bout de Souffle"
(1960) de Jean Luc Godard, "Le
professionnel"
(1981)
de
Georges Lautner et "Le
Marginal" (1983) de Jacques
Deray.

CINÉMA

Coup d'envoi du 37ème festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie
Le coup d’envoi de la 37ème édition du festival du
cinéma
méditerranéen
d'Alexandrie a été donné,
samedi soir, avec la participation de 39 films de 21 pays.
La cérémonie d'ouverture de l'édition de cette
année, qui porte le nom du
grand
réalisateur
Ali
Badrakhan, a été marquée
par l’hommage rendu à une
pléiade d’artistes en reconnaissance de leur contribution à la promotion du 7ème
art, parmi lesquels le réali-

sateur Omar Abdel Aziz, la
scénariste feue Kawthar
Haikal, et le scénariste
Youssef Maati, qui sont
d'origine égyptienne, ainsi
que le Syrien Duraid
Lahham, qui a reçu la
médaille de la Méditerranée,
en hommage au cinéma
syrien, et le réalisateur tunisien Abdellatif Ben Ammar.
Le festival célèbre le centenaire d'un certain nombre
de créateurs décédés tels
que Kamal El-Shennawy,
Mohamed Reda, le réalisa-

teur Atef Salem et le producteur Ramses Naguib.
Le cinéma grec, invité
d'honneur de cette édition,
est également célébré avec
un hommage au réalisateur
Angelos Frantzis, en plus du
cinéma espagnol, représenté par le réalisateur hispano-mexicain, feu Luis
Bunuel, à travers la projection de quatre de ses fi lms et
un débat autour de ses réalisations. Le festival célèbre,
par ailleurs, le 125e anniversaire du premier spectacle

cinématographique
en
Egypte, qui s'est tenu à
Alexandrie au café «Tosson»,
le 5 novembre 1896.
Les compétitions du festival sont réparties en trois
sections officielles, à savoir
la compétition des longs
métrages des pays de la
Méditerranée (13 films), la
compétition des longs
métrages arabo-méditerranéens (9 films) et la compétition méditerranéenne des
courts métrages de la
Méditerranée (17 films).

PAYS-BAS

Un homme condamné à 8 ans de prison pour le vol de toiles de Van Gogh
Un tribunal néerlandais a
condamné vendredi à huit ans
de prison un homme reconnu
coupable d'avoir volé deux
peintures de Vincent van Gogh
et Frans Hals dans des petits
musées, alors que ces œuvres
demeurent introuvables.
L'accusé âgé de 59 ans, avait
été arrêté en avril à Baarn (centre) pour avoir dérobé en 2020
le tableau de Van Gogh "Le jardin du presbytère de Nuenen
au printemps", datant de 1884,
et œuvre de Franz Hals "Deux
jeunes garçons riant".
"Avec ces vols, cet homme
n'a pas seulement causé un
énorme préjudice aux musées,
mais également à la société et

au public international", a souligné l'énoncé du jugement du
tribunal du district de Lelystad,
repris par des médias. "Ils ne
peuvent plus contempler et

apprécier les tableaux", a
ajouté la cour.
Le Van Gogh avait été volé en
mars 2020 au musée Singer
Laren
dans
la
région

d'Amsterdam qui était alors
fermé au public en raison de la
pandémie de Covid-19.
Le musée est situé à dix kilomètres de Baarn où le suspect a
été arrêté.
"Les deux jeunes garçons
riant" du grand maître de l'âge
d'or de la peinture hollandaise
(XVIIème siècle) Frans Hal s
avait été dérobé en août 2020 au
musée Hofje van Mevrouw van
Aerden de Leerdam.
La police a découvert sur les
deux scènes de crime l'ADN du
mis en cause. Ce dernier a
affirmé n'avoir rien à voir avec
les vols et ne pas savoir où se
trouvent les tableaux. "La cour
n'y croit pas. Son ADN a été

retrouvé sur les deux scènes de
crime et l'homme a été incapable d'expliquer comment
c'était possible", a souligné le
tribunal.
L'expert néerlandais et
détective Arthur Brand, surnommé "l'Indiana Jones du
monde de l'art", cité par l'AFP,
s'est félicité de la sentence.
Il a dit espérer que les
tableaux, à la recherche desquels il s'est également lancé,
seraient bientôt retrouvés.
"Nous savons dans quels cercles ils circulent, et il suffit
qu'une personne prenne la
bonne décision et se manifeste", a-t-il expliqué.

GB - CINÉMA

Mort du réalisateur de "Coup de Foudre à Notting Hill" Roger Michell
Le cinéaste Roger Michell, réalisateur de la comédie romantique "Coup de Foudre à Notting
Hill", est mort mercredi à l'âge de
65 ans, a annoncé jeudi sa famille.
"C'est avec grande tristesse que
la famille de Roger Michell, réalisateur, auteur et père de Harry,
Rosie, Maggie et Sparrow,
annonce sa mort à l'âge de 65 ans
le 22 septembre", selon un communiqué de son agent, dans
lequel les causes de sa mort n'ont
pas été dévoilées.
Fils de diplomate, Roger
Michell est né le 5 juin 1956 en
Afrique du Sud, et a vécu enfant à
Beyrouth, Damas et Prague, avant

de retourner au Royaume-Uni. Il
commence sa carrière au théâtre
et à la télévision, où il réalise
séries et téléfilms. Roger Michell
passe au cinéma en 1996 en portant à l'écran la pièce "My Night
With Reg".
Mais c'est en 1999 qu'il obtient
la consécration avec la comédie
romantique "Coup de Foudre à
Notting Hill", avec en têtes d'affiche Julia Roberts et Hugh Grant.
Devenu un classique du genre,
le film écrit par Richard Curtis
retrace l'histoire d'amour d'une
star de Hollywood et d'un libraire
londonien. En 2002, il réalise
"Dérapages incontrôlés", avec B

en Affleck and Samuel L.Jackson,
ou en 2017 "My Cousin Rachel",
avec Sam Claflin et Rachel Weisz.
Début septembre, il a assuré la
promotion de "The Duke" au
Festival du film de Telluride.
Le film qui doit sortir en fin
d'année raconte le vol d'un
tableau de Goya par un chauffeur
de taxi dans le Londres des
années 1960.
Il a été marié avec l'actrice Kate
Buffery, avec qui il a eu deux
enfants, puis avec la comédienne
Anna Maxwell Martin, avec
laquelle il a également eu deux
enfants avant leur séparation.
APS
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MODÉRATION ET SÉCURITÉ DES CONTENUS SUR INTERNET

Facebook en campagne pour défendre
ses politiques
Facebook a indiqué mardi avoir investi plus de 13 milliards de dollars dans la sécurité
depuis 2016, un argument de plus pour tenter de redorer son image entachée par une
série d'articles du Wall Street Journal (WSJ).
"La gestion des problèmes complexes par les
sociétés technologiques est
examiné de très près, souvent sans le contexte
nécessaire", déclare le
géant des réseaux sociaux
dans son dernier communiqué, qui regrette que
certains "progrès importants" et "impacts positifs"
soient "oubliés".
Le quotidien financier
américain a publié la
semaine dernière des
enquêtes
accusant
Facebook d'ignorer les
conclusions de ses propres
recherches sur la façon
dont ses plateformes sont
utilisées, quand elles
dérangent la direction.
"C'est tout simplement
faux", a réagi samedi Nick
Clegg, le vice-président
chargé des affaires internationales, dans un autre
communiqué.
L'un des articles révélait
des extraits d'études du
réseau sur les problèmes
psychologiques des adolescentes obsédées par le
corps idéal sur Instagram.
Facebook avait alors
assuré travailler sur un
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système qui e ncouragerait
les utilisateurs de l'application à ne pas s'appesantir
sur les contenus promouvant l'archétype du corps
féminin mince et athlétique. Les autres enquêtes
du WSJ ont dénoncé des
privilèges dont jouiraient
certains utilisateurs prestigieux, un changement d'algorithme qui aurait rendu
les échanges plus agressifs,
ou encore le problème de
la désinformation massive
sur les vaccins contre le
Covid.
Les articles apportent de
l'eau au moulin des nombreux critiques du groupe
californien, qui l'accusent
depuis des années de faire
passer en priorité les
recettes publicitaires, tout
en minimisant ses effets
néfastes. "Suggérer que la
désinformation
a
en
quelque sorte anéanti nos
efforts de promotion des
vaccins ignore le fait le plus
important: la réticence à se
faire vacciner chez nos utilisateurs américains a
diminué de 50% depuis
janvier", a assené Nick
Clegg. Après l'indignation,

les chiffres: le réseau social
a déclaré mardi employer
40.000 personnes pour
s'occuper de "sûreté et
sécurité". Il a aussi rappelé
avoir débusqué et retiré
plus de 150 opérations de
manipulation.
Pendant le premier
semestre, quelque 3,5 millions de publicités ont été
rejetées parce qu'elles ne
comportaient pas suffisamment d'informations

sur qui les finançaient.
Depuis les scandales liés
aux campagnes de m anipulation lors des élections
de 2016, Facebook fait face
à un flot de critiques et
accusations sur de nombreux fronts, mais n'a
jusqu'à présent pas été
sanctionné, ni par les marchés, ni par ses utilisateurs. Le réseau social
compte près de 3 milliards
d'usagers mensuels.
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TÉLÉCOMS

Accord entre
Washington et
Huawei pour un
retour en Chine de
sa directrice
financière (tribunal)
La justice américaine a entériné vendredi un accord scellé entre Washington et
le géant chinois des télécommunications
Huawei, qui va permettre à la directrice
financière de ce dernier de rentrer en
Chine contre un "report" jusqu'à fin 2022
des poursuites engagées contre elle notamment pour "fraude bancaire". Une juge du
tribunal fédéral de Brooklyn a "accepté"
l'accord passé entre le ministère de la
Justice américain et les avocats de Meng
Wanzhou, directrice financière de Huawei
qui est en résidence surveillée au Canada
depuis près de trois ans et que la justice
américaine voulait juger sur son sol.
Un représentant du ministère de la
Justice a proposé devant ce tribunal à New
York de "reporter" jusqu'au 1er décembre
2022 (quatre ans après l'arrestation de
Meng Wanzhou au Canada) les poursuites
engagées depuis fin 2018 contre la directrice financière, notamment pour "complot" en vue de commettre une "fraude bancaire".
Si cet accord n'est pas contesté ou rompu
d'ici le 1er décembre, les poursuites seront
abandonnées, selon le représentant du
ministère américa in de la Justice. Avec
l'acceptation des termes de cet accord, ce
sont trois années de bataille judiciaire et de
tensions entre Pékin, Washington et
Ottawa qui devraient prendre fin.
APS
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Programme de la soirée
20:05

20:05

20:05

Une affaire
française

L'absente

Secrets d'histoire

On the Verge

Cette bête féroce est à
l’origine de dizaines de
morts et de centaines de
blessés dans l'actuelle
Lozère. Louis XV a
envoyé François
Antoine, son meilleur
chasseur pour une
traque de plus de 1 000
jours, ponctuée de
nombreux
rebondissements. Des
historiens, vétérinaires
et spécialistes du sujet
évoquent ces attaques
atroces qui ont donné
naissance à un mythe
déchaînant toujours les
passions.

Anne organise un barbecue avec ses amies autour
de sa piscine. Joan présente son nouveau compagnon Gene. De son côté,
Gretchen accepte peu à
peu l'idée de devenir mère
de famille. Avec l'aide de
sa fille, Ella poursuit son
feuilleton en postant sur
Internet le quotidien
animé de sa vie de famille. Pour faire la promotion de son livre, Justine doit s'envoler pour
San Francisco. Les patrons de Yasmin soupçonnent son mari d'espionnage industriel pour le
compte de la famille
royale saoudienne.

L’ambiance se fait plus
pesante encore dans cet
épisode qui relate,
notamment, le
revirement de la jeune
Murielle Bolle, dont le
témoignage aurait pu
être décisif. Brillement
interprétée, la série
retrace les faits sans
jamais prendre parti,
montrant bien les
problèmes qui ont
perturbé l’enquête, à ce
jour toujours non
aboutie.

Des baskets appartenant à
Marina Masson à l’âge de
10 ans sont retrouvés dans
les décombres de la
péniche du défunt Ivan
Claes, qui a étrangement
pris feu avant d’exploser.
Pour la capitaine Victoire
Eberhart, chargée de
l’affaire depuis peu, le
kidnappeur de la fillette
n’était autre que ce
dernier, preuves à l’appui.
Contrairement à elle,
Laurent Masson, le père
de Marina, refuse de
croire qu’Ivan Claes est le
coupable. Il pense même
que le véritable
kidnappeur a fait exprès
de placer les baskets de sa
fille dans la péniche
d’Ivan Claes pour
l’accuser.

Jeux

Paulette, arrivée de
Suisse, rencontre enfin
ses six prétendants sélectionnés à l'ouverture des
courriers. Vincent le Vigneron clôture les rendez-vous galants parisiens, avec quatre candidates toutes impatientes.
En Loire-Atlantique, Nathalie se montre sur le
qui-vive pour accueillir
son unique prétendant.
Plein d'humour, celui-ci
espère faire succomber le
cœur de l'éleveuse de bovins. De son côté, Vincent
le Provençal poursuit son
séjour à la ferme avec
Hafsa, maman femme
fatale, et la charmante
Natasha.

Horizontalement:

Mots croisés n°2809

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

L'amour
est dans le pré

«Vouloir prouver des choses qui sont claires
d'elles-mêmes, c'est éclairer le jour avec
une lampe.»
Aristote

Samouraï-Sudoku n°2809
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

20:05

1 - Peindre n'importe comment
2 - Impayé - Loupe
3 - D'une pénible façon
4 - Grande quantité - Distend - Mot qui permet
de rêver
5 - Préposition - Poli - Possessif
6 - Bête de scène - Renouvelle
7 - Blandice - Vieux salpêtre
8 - Petit ennui - A moi - Défalquera
9 - Masquerais
10- Pièce d'antan - Fins de journées - Pronom
pour intime

A - Carrefours importants
B - Vagabondes
C - Messagère à belle écharpe - Capone en famille - A payer
D - Cité serbe - Rôle de vieillard ridicule
E - Suçoter - Gros véhicules
F - Canal du rein - Lac pyrénéen
G - Met à l'abri - Ceinture de geisha
H - Descendre en flammes
I - Triste cendrier - Troisième personne
J - Pas trés large - Mesura
K - Copulative - Maintenait énergiquement
L - Repassée - Bien appris
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1509

Grille géante n°1509

Mots Croisés n°2809

Sudoku n°2809

Solution
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AVIRON EN MER - CHAMPIONNATS
DU MONDE 2021

L'Algérien Sid Ali
Boudina qualifié
en huitième de
finale
Le rameur algérien Sid-Ali Boudina s'est
qualifié pour les huitièmes de finale des
Championnats du monde d'aviron en mer
actuellement en cours au Portugal, en s'emparant de la première place, lors du deuxième
round, disputé samedi matin.
Boudina, qui avait représenté les couleurs
nationales aux Jeux olympiques de Tokyo
2020, a remporté cette victoire en réalisant
un excellent chrono de 2:58:14, et qui le place
à la quatrième place du classement général.
L'Algérien sera fixé ce samedi soir sur son
adversaire en huitième de finale, qui auront
lieu dimanche matin, à partir de 10h00, et
en confrontation directe.

M'SILA

Réception "avant
fin 2021" de 10
terrains de jeux
(wilaya)
Dix (10) terrains de jeux en gazon synthétique répartis à travers les communes de
la wilaya de M'sila seront réceptionnés "avant
fin 2021", ont annoncé samedi les services
de la wilaya. Réalisés au profit de la jeunesse
de la wilaya, ces projets contribueront à renforcer le sport de proximité, le football notamment, et à créer une animation au niveau
des communes bénéficiaires, tout en encourageant la compétition, ont indiqué les mêmes
services. Ces projets offrent également un
plan de charge aux entreprises spécialisées
dans le domaine de la pose du gazon synthétique, a-t-on expliqué.
La réalisation de ces infrastructures sportives a nécessité la mobilisation d'un budget
estimé à plus de 100 millions de DA puisé du
Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, selon les explications fournies par les mêmes services.
L'opération portant réalisation d'autres
aires de jeu, qui sera entamée courant 2022,
ciblera les grandes agglomérations de la wilaya, ont noté les mêmes services, ajoutant
que des mesures seront prises dans un futur
proche pour la préservation et l'entretien de
ces structures sportives.
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CONCOURS NATIONAL DE SAUT D’OBSTACLES À ORAN

Remili Fares remporte le grand prix juniors
Le jeune cavalier Remili Fares du club équestre "Etrier Oranais" a remporté le grand prix
juniors de saut d’obstacles, disputé au centre équestre "Cavalier d’Oran".
Le jeune cavalier Remili
montant "Virgule" s'est illustré
de fort belle manière en décrochant la première place avec
un sans faute sur des obstacles
de 1,25 mètre, devant Ismail
Meznate du club de Ouled Fayet
et Abderrahim Benmouhoub
du Club Hippique de la Mitidja
(Blida).
Cette épreuve jeunes comptant pour la 1ère semaine du
concours national de saut
d’obstacle, a regroupé 23 cavaliers juniors et des chevaux de
5 ans et plus. Les passionnés
de l’équitation ont eu droit à
des spectacles de haute facture
où la grâce et la beauté du cheval le disputaient à l’élégance
et l’expérience. En épreuve du
2eme tour du challenge mondial A, B et C, les cavaliers des
clubs formateurs de l’Etrier

Oranais, Ouled Fayet, Ecuador
et le CHM Blida ont réalisé de
belles prestations lors de ce
2ème tour du challenge mondial dans les trois catégories A,
B et C avec un sans-faute
Ce challenge mondial composé de trois tours, à l'issu duquel les caval iers qui réalisent
les meilleures performances
dans la catégorie A seront qualifiés à la phase finale du challenge mondial de FEI, prévu
en juillet 2022 à Aachen (Allemagne).
Dans l’épreuve des cadets,
le grand prix sur une hauteur
de 1,15 mètre est revenu au
jeune cavalier Boubeker Mohamed du club équestre Ecuador de Blida. Cette première
semaine du concours national
sera clôturé samedi en fin
d’après-midi avec les grands

prix une et deux étoiles seniors.
Cette manifestation de sport
équestre, organisée du 23 septembre au 9 octobre, en trois
week-ends par le club hippique
" Cavalier d’Oran", en collaboration avec la Fédération de
cette discipline, s'inscrit dans

le cadre des préparatifs de la
19e édition des Jeux méditerranéens, prévus à Oran en 2022.
Elle a enregistré la participation
de plus de 250 cavaliers cadets,
juniors et seniors d’une vingtaine de clubs équestres du
pays.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

Installation d'un comité directoire
présidé par Bendjemil
Un comité directoire présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil
a été désigné pour la gestion des activités
de la Fédération algérienne de handball
(FAHB) dont le président élu Habib Labane
est suspendu "temporairement" depuis le
5 septembre par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, a-t-on appris dimanche auprès de l'instance fédérale.
"Suite aux instructions données par le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, lors de la séance de travail
tenue ce (dimanche) matin au siège du

ministère, il a été décidé la désignation
d'un comité directoire pour gérer provisoirement les affaires de la Fédération algérienne de handball", a indiqué la cellule
de communication de la FAHB.
Outre le président, le comité directoire
est composé également de deux membres,
Rachid Meskouri (ancien directeur technique national de la FAHB, entre autres)
et Saïd Bouamra (ex-patron de la fédération), et d'un secrétaire-général, en l'occurrence Mourad Aït Kaci, qui a occupé
le poste de directeur de l'organisation

sportive à la FAHB. Il est à rappeler qu'après
la suspension de Ha bib Labane, le viceprésident de la FAHB, Amrane Stambouli,
avait été désigné, le 15 septembre, président
"par intérim" afin de gérer les affaires courantes de la fédération. Réélu à la tête de
la FAHB pour le mandat olympique 20212024, Habib Labane et les membres du
bureau fédéral du précédent mandat
avaient fait l'objet d'une suspension "temporaire", le 5 septembre, en raison de
manquements dans la gestion du mandat
2017-2020.

AVIRON EN MER - MONDIAUX-2021

L'Algérien Boudina éliminé en 8es de finale
Le rameur algérien Sid-Ali Boudina a été éliminé dimanche des Championnats du monde d'aviron en mer, en
cours au Portugal, après sa défaite en huitièmes de finale face au Grec loannis Kalandaridis. L'Algérien a réussi un
chrono de 2:54.13, mais le Grec a fait mieux dans ce duel direct (2:51.22), ce qui lui a permis d'arracher le billet
qualificatif pour les quarts de finale. Malgré l'élimination, la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë
kayak (FASACK) a salué le parcours de Boudina, qualifiant sa participation à ces Mondiaux de "magnifique expérience
pour l'aviron algérien".

BOXE (LOURDS)

Une éventuelle revanche entre Joshua et Usyk l'année prochaine
Le combat revanche entre le nouveau
champion du monde des lourds, l'Ukrainien
Oleksandr Usyk, vainqueur du désormais
ex-champion, le Britannique Anthony Joshua, aurait lieu en Grande-Bretagne, en
février ou mars 2022, a annoncé Eddie
Hearn, le promoteur de ce combat dont la
première manche a eu lieu samedi à Tottenham.
L'Ukrainien Oleksandr Usyk a battu aux
points et à l'unanimité des juges, le Britannique Joshua, dans un combat tenu devant 60.000 spectateurs, au Tottenham
Hotspur Stadium. Après sa défaite ((117-

117, 116-112, 115-113), Joshua a déclaré vouloir
"à 110%" une revanche, comme stipule une
clause du contrat qui ouvre une possibilité
d'un deuxième combat contre Usyk afin
d'essayer de récupérer ses ceintures,
comme il l'avait fait en décembre 2019,
après la première défaite de sa carrière
professionnelle, contre Andy Ruiz Jr en
juin 2019.
Dépossédé de ses titres WBA, WBO et
IBF à l'occasion de la deuxième défaite de
sa carrière, Joshua a déclaré en conférence
de presse après le combat être "prêt à retourner à l'entraînement" pour une re-

CYCLISME - SÉLECTION ALGÉRIENNE "ELITE" TRANSFERT

Trois coureurs s'engagent
aux Emirats arabes unis
(Fédération)
Trois cyclistes algériens se sont engagés avec différents clubs des
Emirats arabes Unis, a-t-on appris samedi auprès de la Fédération
nationale de la discipline (FAC). Il s'agit des internationaux "Elite"
Hamza Yacine et Nassim Saïd, qui se sont engagés avec l'AS Police
de Dubaï, ainsi que Youcef Reguigui, qui lui s'est engagé avec le
club d'Abou Dhabi. "Ces trois cyclistes seront sous la direction de
l'entraîneur algérien Adil Barbari" a encore annoncé la FAC dans un
bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

vanche qu'il désire disputer "à 110%". "Je
ne suis pas du genre à faire la tête, c'est
une opportunité en or de pouvoir combattre
pour le titre de champion du monde des
poids lourds", a poursuivi Joshua, d'ores
et déjà tourné vers le prochain combat.
"Tout de suite, j'ai regardé le combat pour
savoir ce que j'aurais pu mieux faire", a
souligné le boxeur de 31 ans. Usyk, de son
côté, vient de passer trois mois de préparation loin de sa famille et a remporté la
plupart de ses victoires hors de son pays.
"J'adorerais une revanche au Stade olympique de Kiev", s'est-il enthousiasmé.

SPORT AUTO - FORMULE 2 (6E MANCHE/COURSE N1)

Victoire du Britannique Ticktum
en 36:37.195

Le pilote britannique de Formule 2, Dan Ticktum,
sociétaire de l'écurie Carlin, a remporté la course
N 1 de la 6e manche de la saison, disputée samedi,
sur un circuit de 5,848 kilomètres à Sotchi (Russie).
La course a été repoussée de samedi matin à la fin
de l'après-midi du même jour à cause de la pluie.
Elle s'est donc déroulée sur une piste séchante, et
Ticktum, qui s'était élancé en tête sur la grille de
départ, a devancé l'Estonien Jüri Vips (Hitech GP)
et le Russe Robert Shwartzman (Prema Racing).
Quoique, c'est l'Australien Oscar Piastri (Prema
Racing/153 pts) et le Chinois Guanyu Zhou (UniVirtuosi/134 pts) qui restent en tête du championnat,

bien qu'aucun d'entre eux n'ait marqué de point
dans cette course. Le programme du week-end a
été modifié en raison des fortes pluies qui se sont
abattues sur Sotchi, jusqu'au milieu d'après-midi
samedi : en F2 comme en F3, il n'y aura que deux
courses au lieu de trois. Dans les deux catégories,
la deuxième course sprint de samedi a été annulée.
Les courses principales se tiendront dimanche, à
09h55 locales (07h55 algériennes) pour la F3 et à
11h 20 (09h20) pour la F2. La première course de
F3 s'est elle tenue vendredi, en fin d'après-midi,
au lieu de samedi matin.
APS

LIGUE 1
ALGÉRIENNE TRANSFERT

Le défenseur
malien Yacouba
Doumbia
officiellement
à la JSK
Le défenseur international malien Yacouba Doumbia s'est officiellement engagé avec la Jeunesse
Sportive de Kabylie pour deux saisons, a annoncé samedi soir la direction du club de Ligue 1.
Le club Kabyle a publié une photo
du joueur, posant fièrement avec
le maillot Jaune et Vert des Canaris,
en prenant la pose entre le président
Yazid Yarichène et le Directeur Sportif Karim Ziani.
Le joueur de 24 ans, qui évoluait
au Stade Malien, devait se présenter
à Alger "il y a une dizaine de jour"
selon la direction des Canaris, mais
il a été retardé en Tunisie, pour des
considérations "liées au protocole
sanitaire" a-t-on encore précisé de
même source.
Une cinquième recrue donc pour
la formation du Djurdjura, après
les quatre qui avaient paraphé leurs
contrats la veille, dont le gardien
international Azzedine Doukha, qui
effectue sont grand retour dans le
championnat national, après une
expérience de quatre saisons en
Arabie saoudite.
Outre Doukha, qui a porté les
couleurs des Canaris entre 2014 et
2016, la JSK a recruté le milieu de
terrain Zakaria Mansouri en provenance du CS Sfaxien (Tunisie) et
le milieu de terrain Mohamed Réda
Boumechra (ex-USM Alger), ainsi
que le défenseur Fateh Talah (exJS Saoura).
Entre-temps, l'équipe poursuit
sa préparation d'intersaison à Tikjda
(Bouira) sous la conduite de l'entraîneur français, Henri Stambouli.
Elle affrontera au mois d'octobre
prochain les Marocains des Forces
Armées Royales (FAR) en aller-retour, pour le compte du 2e tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

LIGUE 1
ALGÉRIENNE TRANSFERT

Hocine Aoued
(RCR) s'engage
pour 3 ans avec
le Paradou AC
L'attaquant du Racing Club Relizane, Hocine Aoued s'est engagé
avec le Paradou AC pour un contrat
de trois ans, a annoncé samedi la
direction du club algérois de Ligue
1 dans un bref communiqué.
"L'attaquent Hocine Aoued s'est
officiellement engagé avec le PAC.
Il a signé pour trois ans", a annoncé
le club, peu après la présentation
officielle de ce jeune joueur, âgé de
seulement 22 ans.
Après sa signature, Aoued n'a
pas attendu longtemps avant de rejoindre ses nouveaux coéquipiers,
puisqu'il a déjà effectué sa première
séance d'entraînement, sous la houlette du coach Si-Tahar Chérif El
Ouezzani.
APS
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48ÈME TOURNOI MAURICE REVELLO

L'Algérie au tournoi Espoirs de Toulon (FAF)
La sélection algérienne des U20 de football prendra part au 48ème tournoi Maurice Revello, plus
connu par le Festival international Espoirs de Toulon, qui aura lieu du 29 mai au 12 juin 2022
dans le département des Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de football (FAF).

Ce tournoi est ouvert aux
joueurs nés en 2002, 2003 et
2004 afin de permettre aux fédérations de préparer les
championnats continentaux
en vue des diverses compétitions de la FIFA ou des Jeux
olympiques qui auront lieu en
2024 à Paris.
Le président du tournoi, M.
Alain Revello, s'est dit "très
honoré" d'accueillir l'équipe
nationale d’Algérie des U20

afin de lui permettre de préparer de telles échéances.
Ce tournoi regroupera 12
équipes réparties en trois
groupes de quatre.
Les premiers de chaque
groupe et le meilleur
deuxième sont qualifiés pour
les demi-finales.
Les équipes non qualifiées
pour le carré final, disputeront
un match de classement, ce
qui donnera quatre à cinq ren-

contres par équipe. Entamé
en 1967, le tournoi de Toulon
est devenu un rendez-vous
important pour les sélections
Espoir s. Les éditions 2020 et
2021 n’ont pas eu lieu, en raison de la crise de la Covid-19,
alors que la dernière, celle de
2019, a été gagnée par le Brésil,
alors qu'auparavant l’Angleterre avait aligné trois succès
de rang (2016, 2017 et 2018).
L’Algérie avait pris part à

ce tournoi dans les années
1980, avec, en 1983, une sélection composée d’une majorité
de joueurs de l’ex-club de la
DNC Alger qui s’est classée
3ème de son groupe derrière
le Brésil et l’Allemagne et devançant la Chine puis terminant 6ème du tournoi , et occupant le même rang en 1984,
mais avec comme meilleur buteur de la compétition Meziane
Zaghzi (5 réalisations).

COUPE DU MONDE 2022 (PRÉPARATION)

L'arbitre Mustapha Ghorbal en stage au Caire (FAF)
L’arbitre international algérien, Mustapha Ghorbal, prendra part au séminaire
de la FIFA prévu du 1er au 7 octobre prochain en Egypte en prélude aux échéances
à venir dont la Coupe du monde Qatar
2022, a indiqué samedi la Fédération algérienne de football (FAF).
Agé de 36 ans, le directeur de jeu algérien est retenu à l'instar de sept autres
sifflets du continent: Redouane Jiyed (Maroc), Bakary Gassama (Gambie), Bamlak
Tessema (Ethiopie), Victor Gomez
(Afrique du Sud), Janny Sikazwe(Zambie),
Maguette Ndiaye (Sénégal), Jean-Jacques
Ndala (RD Congo), pour officier lors de

la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022.
L'arbitre algérien est considéré comme
l’un des meilleurs en Afrique à travers
ses productions sans cesse performantes,
ce qui lui a valu d’officier les dernières
grandes affiches, comme la finale de la
Ligue des Champions 2021 et la Super
Coupe d’Afrique, voir des affiches locales.
Le natif d’Oran et digne successeur
de l’arbitrage de l'école algérienne qui a
enfanté les Benzellat, Khellifi, Lacarne,
Hansal et autre Haïmoudi, a même eu le
privilège, de par sa classe, de fair e la
une du rapport Discipline et Ethique de
la FIFA pour 2020/2021.

LIGUE 1 - WA TLEMCEN

Stage à Tlemcen du 4 au 14 octobre
Le WA Tlemcen, qui a
connu de grands changements au sein de son effectif
au cours de l’actuelle intersaison, effectuera à partir du
4 octobre prochain un stage
bloqué à Tlemcen, a-t-on
appris dimanche de ce club
de Ligue 1 de football.
Pendant la durée de ce
regroupement, qui sera clôturé le 14 du même mois, les
"Bleu et Blanc" éliront domicile à l’hôtel "Zianides" et
effectueront leurs séances
d’entraînement au stade
Akid-Lotfi,
ainsi
qu’au
niveau du stade d'athlétisme
du site touristique Lalla-Setti
situé sur les hauteurs de la
ville, a-t-on précisé. L’effectif
du WAT, qui a débuté en
milieu de semaine passée ses
préparatifs pour la prochaine
saison sous la houlette de son
nouvel entraîneur Kamel

Bouhellal, devra être complété dans les prochains
jours après l’accord trouvé
par trois cadres de l’équipe, à
savoir Zenasni, Ouassini et
Belalem, avec le président du
club, Rachid Meliani, pour
rester alors qu’ils étaient sur
le départ. Ce n’est pas le cas
encore pour un autre cadre,
en l’occurrence l’attaquant
Aïchi, qui vient d’avoir gain
de cause auprès de la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL),
mais que la direction du
"Widad" espère convaincre
pour revenir à de meilleurs
sentiments, indique-t-on.
Côté effectif toujours, la
même source a fait savoir
que le milieu de terrain de la
JSM Skikda, Nasri, devrait
devenir la 15e recrue estivale
du club, ajoutant que des
contacts sont également

engagés avec les deux attaquants Ghomari et Belghebi
de l’Olympique Médéa et
l’USM Bel-Abbès respectivement pour clore le recrutement.
Le WAT, qui a retrouvé
l’élite la saison passée après
sept ans passés dans les divisions inférieures, a attendu

jusqu’à la dernière journée
du championnat pour assurer son maintien. Un scénario que la direction du club
souhaite éviter cette fois-ci.
Le première journée de la
prochaine édition du championnat de Ligue 1 est fixée
aux 22 et 23 octobre, rappellet-on.
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CONCACAF - CORRUPTION

Le vice-président du Surinam banni
pour trois ans
L'actuel vice-président du Surinam, Ronnie Brunswijk, qui avait participé mardi dernier en tant
que joueur à un match officiel entre l'Inter Moengo Tapoe, dont il est propriétaire, et le club
hondurien d'Olimpia, avant d'être vu distribuant de l'argent aux joueurs adverses, a été banni
pour trois ans par la Concacaf.
"Après avoir évalué les actions mises en évidence dans
une vidéo, qui a circulé sur
les réseaux sociaux après le
match de Ligue de la Concacaf
Inter Moengo Tapoe contre
le CD Olimpia, et examiné les
déclarations écrites fournies
par les deux clubs, la Commission de discipline a déterminé que de graves violations des règles d'intégrité se
sont produites", a indiqué la
Confédération de football
d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes.
"En conséquence de ces
violations des règles, il a été
décidé que M. Ronnie Brunswijk est banni pendant trois
ans de toute participation, à
quelque titre que ce soit, aux
compétitions de la Concacaf",
poursuit le communiqué.
"Les deux clubs ont en outre été disqualifiés et exclus
de l'actuelle édition de la compétition, avec effet immédiat",
a également décidé l'instance.
La Concacaf a annoncé
mercredi avoir ouvert une enquête, au lendemain de la
participation à un match
d'une compétition de clubs
de l'actuel vice-président du

Surinam et ancien guérillero,
Ronnie Brunswijk, 60 ans,
ensuite vu distribuant de l'argent aux joueurs de l'équipe
adverse.
La vidéo qui a permis à la
Concacaf de donner corps aux
soupçons de corruption montrait Brunswijk en train de
distribuer de l'argent aux
joueurs d'Olimpia dans leur
vestiaire, dans une ambiance
de liesse, après le 8e de finale
aller de la ligue de la Concacaf
largement remporté par
l'équipe hondurienne (6-0).
Auparavant, cet ancien
guerillero et qui se trouve être
le propriétaire de l'Inter
Moengo Tapoe, s'était désigné
comme titulaire - et capitaine
- de son équipe, et avait joué
pendant 54 minutes, en attaque, aux côtés de son fils
Damian Brunswijk.
La Concacaf a assuré
"continuer d'enquêter sur
cette affaire, ainsi que sur les
autres personnes impliquées,
et se réserve le droit de soumettre toute preuve supplémentaire à sa commission de
discipline" pouvant entraîner
d'autres éventuelles sanctions.
Ancien sergent de l'armée,

Ronnie Brunswijk avait pris
les armes devenant un chef
rebelle contre le dictateur
Desi Bouterse dans les années
1980.
Riche homme d'affaires, il
a été co ndamné pour trafic
de drogue par contumace à 8
ans de prison en 1999 par la
justice néerlandaise (dont le
Surinam est une ancienne colonie) et à 10 ans par la justice
française, mais le Surinam
n'extrade pas ses ressortissants. Elu député en 2005, il

s'était récemment allié avec
l'ancien ministre de la Justice
de son pays, Chandrikapersad
Santokhi, chef de la principale
organisation politique d'opposition.
M. Santokhi a été élu par
acclamation en juillet 2020
président et Brunswijk, vice
président par le Parlement
pour un mandat de cinq ans
à la tête de ce pays de quelque
600.000 habitants, frontalier
avec la Guyane française, exportateur d'or et de pétrole.

Pelé félicite Messi pour avoir battu son record de
meilleur buteur sud-américain
teur sud-américain, avec 79 buts marqués, grâce à un triplé lors du match
éliminatoire pour la Coupe du Monde
2022 au Qatar face à la Bolivie. A côté
d'une photo de la star argentine postée
sur Instagram, Pelé s'est excusé de son
retard à reconnaître le succès de Messi,
réalisé alors qu'il venait de se faire opérer,
le 5 septembre, d'une tumeur suspecte
au colon. "Je ne pouvais pas laisser passer
l'occasion de te féliciter pour avoir établi

un nouveau record au début du mois.
Ton talent est incroyable", a-t-il ajouté.
Pelé a souhaité à Messi de "marquer encore plus" aux côtés de Kylian Mbappé
et Neymar, au Paris Saint Germain. Le
"roi" brésilien, âgé de 80 ans, est toujours
en convalescence d ans un hôpital de
Sao Paulo. Selon une de ses filles, Kely
Nascimiento qui s'est exprimée sur son
compte Instagram vendredi, Pelé "a fait
quelques pas".

CHAMPIONNAT D'ITALIE - MILAN AC

Première titularisation en Serie A pour Daniel Maldini
Daniel Maldini, petit-fils
de Cesare Maldini et fils de
Paolo Maldini, deux légendes
de l'AC Milan, a été titularisé
pour la première fois à 19 ans
en Serie A, avec les Rossoneri
samedi sur la pelouse de la
Spezia lors de la 6e journée.
Le descendant des Maldini
est titularisé au poste de meneur de jeu, derrière Olivier
Giroud, de retour en pointe

après avoir manqué plusieurs
matches pour cause de coronavirus puis de douleurs dorsales. Daniel Maldini, entré
quelques minutes en Ligue
des champions à Liverpool
(défaite 3-2) le 15 septembre,
compte déjà neuf apparitions
en Serie A, mais à chaque fois
il était entré en cours de jeu.
Ses deux uniques titularisations à ce jour avec l'équipe

première des Rossoneri
avaient eu lieu en Ligue Europa la saison dernière.
Paolo Maldini, 53 ans, aujourd'hui directeur sportif de
l'AC Milan, a disputé plus de
900 matches, toutes compétitions confondues, avec le
club lombard, où il a disputé
l'intégralité de sa carrière. Il
a notamment remporté cinq
Ligues des champions et sept

titres de champions d'Italie.
Son père, Cesare Maldini, décédé en 2016, a fait l'essentie
l de sa carrière à Milan, dont
il a porté les couleurs de 1954
à 1966.
Il a été sacré quatre fois
champion d'Italie avec les
Rossoneri et a soulevé la première des sept C1 remportées
par le club, en 1963.

UNAF

Un tournoi U18 à Tunis et une Assemblée générale
en octobre prochain
L'Union nord-africaine de football
(UNAF) organisera en collaboration avec
la Fédération tunisienne de football, un
tournoi pour les sélections des moins
de 18 ans et ce du 20 au 30 octobre prochain.
En marge de ce tournoi, le bureau
exécutif de l'UNAF tiendra son Assemblée
générale le 23 octobre, ajoute l'Union
dans un communiqué, précisant qu'une
réunion des Directeurs Techniques des

L’ancien joueur du MC Oran et d'autres clubs de l’Ouest du pays, Redouane
Arif, a rendu l’âme dimanche à l’âge de
56 ans des suites d’une longue maladie,
a-t-on appris de son entourage.
Arif souffrait depuis 1997 de problèmes rénaux l’ayant obligé à subir
pendant 25 ans des séances d’hémodialyse. Sa maladie l’avait contraint à mettre
un terme à sa carrière de joueur sous
les couleurs de l’USM Bel-Abbès.
Né en 1965 à Al Hamri, fief du MC
Oran, c’est au sein du club voisin, l’ASMO
que le défunt a débuté sa carrière de
footballeur avant d’opter pour le WA
Tlemcen puis le MCO, avec lequel il a
atteint la finale de la Ligue des champions perdue en 1989 face au Raja Casablanca, et enfin pour l’USMBA où il a
raccroché les crampons à l’âge de 31
ans.

SERIE A ITALIENNE JUVENTUS TURIN

BRÉSIL - ARGENTINE

La légende brésilienne du football
Pelé a félicité samedi sur les réseaux sociaux l'Argentin Lionel Messi pour avoir
dépassé ce mois-ci, son record de meilleur buteur dans une sélection sud-américaine, alors qu'il se remet d'une opération du colon dans un hôpital de Sao
Paulo. Messi a dépassé le record de 77
buts en sélection établi par Pelé le 9 septembre.
L'Argentin est devenu le meilleur bu-

Décès de l’ancien
joueur Redouane
Arif

fédérations nationales membres est prévue le 21 octobre, suivie de la réunion
de la commission financière le 22 du
même mois.
Il a été également annoncé qu'une
proposition a été faite concernant l'organisation d'un tournoi des sélections
des moins de 20 ans, du 30 novembre
au 7 décembre 2021 en Libye, d'un tournoi pour les natifs de 2006 et d'un autre
pour le football féminin en décembre

prochain et dont les lieux seront fixés
ultérieurement.
Ces décisions ont été prises à l'occasion
d'une réunion tenue vendredi à Tunis
par le président de l'UNAF, le Libyen
Abdelhakim Chelmani, avec le directeur
exécutif, Mahmoud Hammami, en présence du secrétaire général-adjoint, Ridha Kraiem, en vue de discuter du programme d'activités de l'Union pour la
période allant jusqu'à fin 2021.

Dybala sort
blessé
Le meneur de jeu international argentin de la Juventus Turin, Paulo Dybala
est sorti en larmes, dimanche lors de la
6e journée de Serie A contre la Sampdoria de Gênes, blessé après seulement
20 minutes de jeu.
Dybala, devenu le principal animateur
de l'attaque turinoise depuis le départ
de Cristiano Ronaldo en août, est rentré
directement au vestiaire pour une blessure probablement d'ordre musculaire.
Il a été remplacé par le Suédois Dejan
Kulusevski.
Un vrai coup dur pour la Juve, à seulement trois jours de la réception de
Chelsea en Ligue des champions et qui
devrait probablement donner du fil à
retordre au coach Massimiliano Allegri.
Cette sortie a mis fin de manière brutale au superbe début de match qui a
vu l'Argentin de 27 ans ouvrir la marque
d'une jolie frappe du gauche et offrir
deux belles passes à ses camarades Federico Chiesa et Alvaro Morata qui ne
les ont pas converties.

1ER CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES
SOURDS MUETS

Le Sénégal
remporte la
finale devant le
Mali
Les Lions du Sénégal ont été sacrés
champions d'Afrique de football des
sourds muets, après avoir battu le Mali
sur le score de 1 but à 0, samedi au Kasarani Stadium, au Kenya, en finale de
la 1re édition.
Le seul but de la rencontre a été
inscrit par Khadim Marro sur un penalty.
Les protégés d’Abdou Dieng décrochent ainsi la médaille d’or dans cette
compétition, organisée du 11 au 25 septembre et qui a vu la participation du
Cameroun, du Mali, du Kenya, de la Libye et de l’Egypte.
Les Lions du Sénégal avaient largement battu les Lions indomptables (41) mercredi dernier, au Kasarani Stadium, en demi-finale.
Le Sénégal va ainsi représenter
l’Afrique à la Coupe du monde des
Sourds 2022 prévue au Brésil.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Chiellini juge
Ronaldo
irremplaçable

Tout est mis en place au Paris Saint-Germain pour
que Lionel Messi soit bien présent ce mardi au Parc des
Princes pour affronter Manchester City en Ligue des
Champions. Le prodige argentin s’est d’ailleurs entrainé
normalement ce dimanche, ce qui est perçu comme
un très bon signe du côté des dirigeants parisiens.
Certes, le numéro 30 du PSG ne sera pas au meilleur de
sa forme, mais son retour donnera tout de même un
gros coup de booster au moral des joueurs parisiens,
qui ont encore toutes les peines du monde à montrer
un visage convaincant en Ligue 1 malgré une série impressionnante de 8 victoires de rang pour débuter la
saison en championnat. Autre bonne nouvelle pour
Mauricio Pochettino, outre les retours progressifs de
Sergio Ramos et Juan Bernat, c’est Marco Verratti qui a
repris l’entraînement complet, et pourrait faire partie du
groupe pour le match de mardi contre City.

Giorgio Chiellini (37 ans) s’est exprimé sur le départ de Cristiano Ronaldo
(38 ans) de la Juventus de Turin. Il
pense que c’est une grosse perte pour
la Juve. « Il faut trouver d’autres équilibres, mais dans le foot on n’a pas
beaucoup de temps. Tu joues tous les
trois jours, puis tu vas en sélection,
donc pendant les pauses de dix jours,
les joueurs ne sont pas là. Tu as peu de
temps pour travailler, mais tu dois
arriver à un amalgame. Quand tu perds
un champion comme Cristiano… Cela
nous est déjà arrivé, je pense à Pirlo,
à Buffon, on ne peut pas les remplacer, mais l’équipe trouve un
moyen de combler cette absence
avec d’autres joueurs qui ont des
caractéristiques différentes », a
expliqué le défenseur turinois
dans les colonnes de L’Équipe.
Cristiano Ronaldo a quitté le
club de la Vieille Dame après
avoir marqué 101 buts en 134
matchs, toutes compétitions confondues.
Il est désormais engagé avec Manchester
United pour deux saisons et envisage
même de prolonger.

EQUIPE DE FRANCE

GIROUD
regrette le manque
de communication
de Deschamps
Absent du dernier rassemblement des
Bleus, Olivier Giroud regrette de ne pas
avoir été mis au courant de son éviction par le sélectionneur français.
Il était le grand absent de la liste de
Didier Deschamps.
Attaquant des Bleus depuis 2011,
Olivier Giroud et ses 41 buts en
110 sélections n'avait pas été
retenu par le sélectionneur
pour le dernier rassemblement. Le Champion du
Monde 2018 fait potentiellement les frais de sa sortie
médiatique maladroite peu
avant l'Euro.
Giroud répond à Deschamps
avec un doublé
Depuis l'absence de son nom
dans la liste, nombreux sont les observateurs à critiquer le choix du sélectionneur.
Et pour cause, transféré à l'AC Milan cet
été, Olivier Giroud devrait bénéficier
d'un temps de jeu plus conséquent qu'à
Chelsea durant cette saison 2021-22.
D'autant qu'il n'a visiblement rien perdu
de ses talents de buteur...
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Mbappé signe en
2022, la bombe signée
Florentino Perez !

Kylian Mbappé s’engagera avec le Real Madrid l’année
prochaine. Le président merengue, Florentino Pérez, l’a
annoncé à l’un des supporters. Le Real Madrid a tout
tenté pour arracher Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain cet été. Une offre de 180 ME a été posée sur la
table des négociations. Une somme jugée insuffisante par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, intraitables,
alors qu’il ne restait qu’une année de contrat à l’international français. Kylian Mbappé ne s’est jamais
exprimé et n’a pas bougé. Il va honorer sa dernière
année de contrat. Mais il n’a, semble-t-il, toujours
aucune intention de prolonger avec le PSG, alors
que le Qatar serait prêt à lui offrir le plus gros salaire de
l’effectif, devant Neymar et Lionel Messi. Le champion
du monde 2018 est en position de force. Dès janvier
2022, il pourra négocier avec son futur club. Tout indique
qu’il s’engagera avec le Real Madrid, son club de rêve.
Dans ce contexte, Florentino Pérez attend tranquillement son
heure pour offrir un contrat à Kylian Mbappé. Le président
madrilène déborde de confiance. Preuve à l’appui.

"Il faut une nouvelle fois avancer"
Plus que son absence, le principal intéressé regrette surtout le manque de
communication de Didier Deschamps, lequel ne l'avait pas informé
en amont de son éviction du groupe
tricolore. "Oui, ça m'a surpris, un peu.
Surtout, le fait de ne pas avoir été
mis au courant avant. Mais, voilà,
c'est comme ça. Il faut une nouvelle fois avancer et on verra ce
que l'avenir nous réserve", a regretté Olivier Giroud au micro de
l'émission Téléfoot, sur TF1. Professionnel, il n'a pas tiré un trait sur
ses objectifs personnels.
"Si on fait appel à moi, je donnerai mon maximum pour aider
l'équipe. Pourquoi ne pas essayer de me rapprocher un peu
plus de Titi (Henry, détenteur du
record de buts en équipe de
France avec 51 réalisations, soit
5 de plus que Giroud), mais ça,
ce sera l'avenir qui nous le dira
et si temps de jeu il y aura, si je
puis dire".
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« L’année prochaine Mbappé signe au Real Madrid »
La scène, filmée par les caméras de Gol, se déroule après le
match du Real Madrid contre Villarreal samedi soir (0-0). Son
chauffeur a percuté une autre voiture à la sortie du stade Santiago Bernabeu. Des supporters se sont alors rapprochés pendant
que le véhicule était à l’arrêt pour prendre des photos. « Hé, 'prési'
signe Mbappé », s’exclame un fan. La réponse de Florentino Pérez
est franche, fracassante, sans appel : « L’année prochaine ». Il n’en
fallait pas plus pour enflammer la toile. Cette affirmation ne devrait
pas plaire au PSG et notamment à Leonardo qui a critiqué puiseurs
fois l’attitude du Real Madrid dans le dossier. Pour Kylian Mbappé
et le Real Madrid, le scénario semble clair : le mariage aura lieu
l’été prochain. Et le club de la capitale espagnole n’aura besoin
de débourser aucune indemnité de transfert. Un sacré coup
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Président Tebboune: criminalisation de la spéculation sur les produits
de base, entrée en vigueur prochaine de l'allocation chômage
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, samedi à
Alger, des instructions pour l'élaboration de textes de loi criminalisant la
spéculation sur les produits de base, annonçant l'entrée en vigueur, dans les
deux prochains mois, de l'allocation chômage dans le cadre de la Loi de
finances 2022.
Lors des travaux de la rencontre
Gouvernement-Walis, le Président
Tebboune a évoqué la spéculation sur
les produits de base qu'exercent des
"parasites et des intrus" qui tentent
d'épuiser les moyens de l'Etat en
créant des pénuries", soulignant que
l'Etat sera "intransigeant" et est déterminé à "retrouver son autorité qui
émane du peuple". Par ailleurs, le président de la République a annoncé
l'entrée en vigueur,dans les deux pro-

chains mois, de l'allocation chômage
sous forme de "présalaire", et son introduction dans la Loi de finances
2022 pour préserver la dignité des
jeunes chômeurs. Annonçant "de nouveaux textes de loi pour encourager
l'investissement et ouvrir les capitaux
des entreprises, en fonction des capacités", il a fait savoir que l'opération de
recensement global de la nomenclature des projets de développements
inscrits au titre de l'investissement pu-

blic a fait ressortir "un grand nombre
de projets en souffrance ou non encore lancés", appelant à "traiter ce dossier avant la fin de l'année et à étudier
les projets au cas par cas". Il a également appelé à un nouveau découpage
administratif pour la promotion de
nouvelles wilayas déléguées dans les
Hauts Plateaux et au nord du pays. Au
volet économique, le président de la
République a révélé que l'Algérie "est
sur le point de réaliser un équilibre

dans la balance des paiements", ce qui
lui permettra, a-t-il dit, "de sortir du

tunnel et de réaliser un nouveau départ pour l'économie du pays".

ALGÉRIE-ONU

M. Lamamra tient une séance de travail avec le SG de l'ONU
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a tenu, samedi à New York, une séance de
travail avec le SG de l'ONU, Antonio Guterres, au cours de laquelle ils ont discuté des
derniers développements dans
la région, notamment les efforts
de l'Algérie pour promouvoir
des solutions pacifiques aux

crises en Libye, au Mali et dans
la région du Sahel ainsi que la
décolonisation au Sahara occidental. "Une séance de travail
avec le secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, au cours de laquelle
nous avons discuté des derniers
développements dans la région,
notamment les efforts de l'Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en

Libye, au Mali et dans la région
du Sahel et du Sahara", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne dans un Tweet. "Nous
avons également passé en revue
les défis auxquels est confronté
le processus de décolonisation
au Sahara occidental", a ajouté
M. Lamamra. La rencontre a eu
lieu, en marge de la 76e session
de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Guterres salue le rôle central et positif de l'Algérie en Afrique du Nord et au Sahel
Le secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, a salué le
rôle central et positif de l'Algérie en
Afrique du Nord et dans la région du
Sahel, soulignant son soutien total à
ses efforts et initiatives, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de
l'audience accordée, samedi à New

York, par le secrétaire général des
Nations Unies au ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, en marge des
travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU, "les deux
parties ont passé en revue les développements de la situation dans la

région, notamment les efforts de
l'Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en Libye,
au Mali et dans la région sahélo-saharienne", a précisé la même
source. La rencontre a également
porté sur "les défis qui se posent au
processus de décolonisation au Sahara occidental et les voies et

moyens de relancer les efforts de
l'ONU pour la reprise des négociations entre les deux parties au
conflit, Royaume du Maroc et Front
Polisario, en vue de parvenir à une
solution garantissant le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance
conformément aux résolutions

onusiennes pertinentes", a ajouté le
communiqué. Dans ce cadre, "le secrétaire général des Nations Unies a
salué les efforts continus de l'Algérie
en faveur de la paix et de la stabilité
en Afrique du Nord et dans la région
du Sahel, soulignant son soutien
total à ses efforts et initiatives", a
conclu la même source.

76e SESSION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Lamamra marque la forte présence de la diplomatie algérienne à New York
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a marqué la forte présence de la diplomatie algérienne à New York à travers d'intenses
activités, rencontres bilatérales et des réunions de
haut niveau visant à renforcer la profondeur africaine et à se repositionner dans un monde multipolaire, a indiqué samedi un communiqué du
ministère.
En marge de sa participation aux travaux de la
76e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU,
qui se poursuivent jusqu'au 27 septembre, M. Lamamra a participé à trois réunions portant sur des
thématiques importantes comme l'énergie, les
systèmes alimentaires et la crise libyenne où la diplomatie algérienne s'emploie à aider les frères libyens à parvenir à la solution politique escomptée.
Le chef de la diplomatie algérienne a également
eu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues russe, ghanéenne, kenyane, mexicain,
cubain, malien et vénézuélien, ainsi qu'avec le
Conseiller spécial du président de la République
du Soudan du Sud. A cette occasion, M. Lamamra
a présenté l'expérience algérienne dans le domaine de l'énergie et de la sécurité alimentaire et
réaffirmé le soutien et la solidarité de l'Algérie avec
la Libye dans le cadre du dialogue de haut niveau
sur l'énergie auquel il a pris part en qualité de représentant du président de la République. Il a en
outre passé en revue les politiques économique et
sociale mises en place par le gouvernement pour
assurer la disponibilité de l'énergie, notamment
dans les zones d'ombre, lesquelles politiques ont
permis une couverture électrique à hauteur de
98%. De même qu'il a mis en exergue les efforts de
l'Algérie aux niveau régional et international en
vue de fournir de l'énergie aux pays en développement, notamment le programme énergétique au
titre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), précise le communiqué.
Lors de son intervention au Sommet sur les

systèmes alimentaires, le ministre des Affaires
étrangères a évoqué les retombées de la pandémie
de Covid-19 sur les économies des pays du monde
et son impact négatif sur les efforts visant la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement
durable, mettant en avant les mesures et les dispositions prises par l'Etat algérien pour faire face
aux répercussions de la pandémie grâce à une politique sociale encourageant la couverture des besoins alimentaires à partir de la production locale
à la faveur de la politique agricole en place.
Lors de sa participation à la réunion ministérielle sur La Libye, tenue à l'initiative du président
du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes
El-Menfi, pour la présentation de la vision des autorités exécutives libyennes en vue de l'accélération de la concrétisation des échéances prévues
dans la feuille de route et du règlement définitif de
la crise, M. Lamamra a réaffirmé la solidarité
constante et le soutien permanent de l'Algérie à la
Libye pour le recouvrement de la sécurité et la stabilité, la réalisation de la réconciliation nationale
et la préservation de la souveraineté et de l'unité
de ce pays frère.
Intenses entretiens bilatéraux à New York
En marge des travaux de l'AG de l'ONU, M. Lamamra a eu de nombreux entretiens bilatéraux
portant sur les voies et moyens de renforcer les relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales et internationales. Ces rencontre
ont été l'occasion de réaffirmer les positions indéfectibles de l'Algérie et ses lectures objectives
quant aux différents développements tant sur le
plan régional qu'international, souligne le communiqué.
Le chef de la diplomation algérienne a mis en
avant, à ce propos, les efforts de l'Algérie en faveur
de la consolidation de la paix et de la sécurité en
Libye, au Mali, au Sahara occidental et dans la région sahélo-saharienne, ainsi que ses initiatives

pour le renforcement de la confiance entre les
parties concernées par la crise du Barrage de la renaissance.
Dans ce cadre, M. Lamamra s'est entretenu
avec son homologue russe, Serguei Lavrov. Une
rencontre lors de laquelle les deux parties ont noté
avec une grande satisfaction la convergence des
vues et des positions concernant les questions
soulevées, réaffirmant la volonté commune des directions des deux pays de consacrer le caractère
stratégique des relations bilatérales.
M. Lavrov a réitéré, à cette occasion, l'invitation
adressée par le président russe, Vladimir Poutine,
au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour visiter Moscou, se disant prêt à se rendre en Algérie en consécration de la tradition de
concertation et de coordination entre les deux parties. Avec son homologue ghanéenne, M. Lamamra a évoqué les voies et moyens d'insuffler
une nouvelle dynamique aux relations bilatérales
et les principales questions de paix et sécurité en
Afrique en prévision en prélude de l'adhésion du
Ghana au Conseil de sécurité, en qualité de membre. Les discussions entre les deux ministres ont
porté, également, sur les perspectives de consolidation d e la concertation et de la coordination
entre l'Algérie et la CEDEAO concernant les questions d'intérêt commun, notamment la situation
au Mali. Avec la ministre kenyane des Affaires
étrangères, les entretiens ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire et politique au niveau du continent.
Les deux parties se sont félicitées du niveau exceptionnel de la coopération entre les deux pays et
de la convergence des positions quant aux perspectives de règlement des crises et en faveur des
justes causes. Les deux ministres ont insisté sur la
nécessité d'appuyer les efforts visant à préserver
l'unité du rang africain. Les entretiens entre M.
Lamamra et son homologue mexicain ont été axés
sur les principaux points à l'ordre du jour de la
session actuelle de l'AG, dont la lutte contre les re-

tombés de la pandémie de Covid-19 et la réforme
de l'ONU. Les deux parties ont procédé à un
échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et le rôle
constructif du Mexique au Conseil de sécurité. Par
ailleurs, les relations bilatérales privilégiées et les
perspectives de leur promotion, notamment dans
le domaine économique, ainsi que sur les voies et
moyens de renforcer la coopération face à la pandémie de Covid-19, ont été au centre de de la rencontre de M. Lamamra avec son homologue
cubain. Les deux parties ont passé en revue les
principaux développements de la situation régionale et internationale dans le cadre de la tradition
de concertation et de coordination entre l'Algérie
et Cuba. Avec son homologue malien, le ministre
des affaires étrangères a examiné les questions
liées au processus de paix et de réconciliation nationale dans ce pays frère et les perspectives de relever les défis relatifs à la période de transition. Les
deux parties ont évoqué, en outre, les développements de la situation au niveau régional et les
moyens de renforcer la coopération multilatérale
au service des objectifs de stabilité et de développement dans la région sahélo-saharienne.
Quant à l'entretien entre les ministres des Affaires étrangères algérien et vénézuélien, il a porté
sur les relations bilatérales et les perspectives de
leur promotion, ainsi que sur nombre de question
à l'ordre du jour des travaux de l'AG de l'ONU, dont
le processus de réforme de l'organisation onusienne. Lors de ces entretiens, les deux parties ont
également abordé des questions régionales et internationales d'intérêt
commun. M. Lamamra a, d'autre part, passé en
revue avec le Conseiller spécial du président de la
République du Soudan du Sud les relations entre
les deux pays et le s perspectives de leur développement. Les deux parties ont aussi abordé la situation prévalant dans la région de la Corne de
l'Afrique.
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