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Une "feuille
de route"
des réformes
à entreprendre
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RÉVISION DES CODES COMMUNAL ET DE WILAYA

Le Premier ministre annonce
l’installation en octobre des
ateliers de réforme
Le Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé
dimanche l'installation en
octobre des ateliers de réforme
dédiés à la révision des codes
communal et de wilaya, en vue
du
renforcement
et
de
l'amélioration
de
la
gouvernance
locale.
S'exprimant au terme de la
rencontre
GouvernementWalis, M. Benabderrahmane a
fait savoir que "compte tenu du
rôle important des collectivités
locales en tant qu'acteur et
partenaire essentiel dans la
réalisation du développement,
et vu l'importance de la gestion
du service public au niveau
local et son rapport étroit avec
la vie quotidienne du citoyen, le
Gouvernement a veillé à
l'introduction de réformes
structurelles visant l'appui et
l'amélioration
de
la
gouvernance
locale.
Ces
réformes portent sur la révision
des codes communal et de
wilaya, où des ateliers de
réforme devront être installés
début octobre prochain".
P. 3
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MOUDJAHIDINE

Décès du Moudjahid
Mohamed Bouhouche

Le Moudjahid et membre de l'Armée de libération
nationale (ALN) Mohamed Bouhouch est décédé à
l'âge de 91 ans, a indiqué lundi un communiqué du
ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits. Né
en 1930 à Jijel (commune de Ouled Rabah), le défunt a
rejoint les rangs de l'ALN en 1955 dans la wilaya historique II où il a livré de nombreuses batailles, ce qui lui
a valu le mérite de nombre de dirigeants et de compagnons d'armes.
En cette douloureuse occasion, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga présente ses sincères condoléances à la famille du défunt,
priant le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et 108 blessés
le week-end dernier

CLIN

CLIN

D’ EIL

OUARGLA

Ouverture de
nouvelles spécialités
à l'Université Kasdi
Merbah

Trois (3) nouvelles spécialités en licence et en master sont ouvertes au niveau l'Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO), en prévision de la nouvelle rentrée universitaire, indique lundi un communiqué de
l'établissement d'enseignement supérieur.
Il s'agit de la spécialité d'Orthophonie en Licence,
et de deux autres spécialités en Master concernant la
Physique médicale et l'Intelligence artificielle, a-t-on
précisé.
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ORAN

Sonatrach ouvre
120 nouveaux postes
d’emploi

Le groupe Sonatrach a ouvert 120 nouveaux postes
d’emploi au niveau de ses complexes industriels implantés à Bethioua (est d’Oran), a-t-on appris dimanche du secteur de l’emploi de la wilaya.
L’agence de wilaya de l’emploi à Bethioua enregistre l'affluence de centaines de jeunes, surtout les diplômés universitaires pour s’inscrire et postuler aux
postes d’emploi offerts, a-t-on indiqué.
Des fonctionnaires et conseillers de l'antenne locale de l’agence de l’emploi se sont attelés à orienter
les jeunes venus de plusieurs régions de la wilaya,
pour se renseigner ou déposer des dossiers, selon la
même source, qui a souligné que la priorité dans
l’examen des dossiers sera accordée aux jeunes de la
région de Bethioua, qui abrite plusieurs complexes
industriels relevant de Sonatrach.

TIZI-OUZOU

COVID-19 EN AFRIQUE

Plus de 8,2 millions
de cas (CDC Afrique)

Plus de 160
formulaires de
candidatures retirés
(ANIE)

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 108 autres
ont été blessées dans 87 accidents de la route survenus
dans des zones urbaines le week-end dernier, selon un
bilan publié lundi par les services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste la principale cause des ces
accidents, ont précisé les services compétents de la Sûreté nationale. Aussi, la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a-t-elle de nouveau appelé les usagers de la route au respect du code de la route et à la
prudence lors de la conduite, rappelant que ses numéros vert (1548) et de secours (17) étaient à la disposition
des citoyens pour tout signalement 24h/24.

MOSTAGANEM

Saisie de près de
12.000 comprimés
psychotropes

Les cas confirmés de Covid-19 en Afrique a atteint
dimanche 8.268.818, a déclaré le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Le total des décès liés à la pandémie s'élevait désormais à 209.747, selon l'agence de santé spécialisée
de l'Union africaine. A ce jour, 7.592.475 patients se
sont par ailleurs remis de la maladie, précise l'agence.
L'Afrique australe est la région la plus impactée en
termes de nombre de cas enregistrés, suivie du nord
et de l'est du continent. L'Afrique centrale reste la région la moins affectée, selon le CDC Afrique.

MASCARA

La section de recherche relevant des services de la
gendarmerie nationale à Mostaganem, a opéré la saisie de près de 12.000 comprimés psychotropes et arrêté deux mis en cause, a-t-on appris dimanche de la
cellule de communication et des relations publiques
du groupement territorial de ce corps de sécurité.
Les gendarmes ont arrêté les deux suspects et ont
saisi une quantité de 11.996 comprimés de psychotropes, trois téléphones mobiles et un véhicule servant
au transport, a-t-on fait savoir, soulignant que l’une
des deux personnes impliquées dans cette affaire se
déplaçait avec une fausse identité utilisant un permis
de conduire falsifié et faisait l’objet de trois mandats
d’arrêt émanant des instances judiciaires.

Un total de 161 formulaires de candidatures aux
élections locales du 27 novembre prochain ont été retirés auprès de l'antenne locale de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) à Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche le responsable de cette instance. Il
s'agit de 10 partis politiques et 139 listes indépendantes pour les assemblées populaires communales
(APC) et de 12 listes pour l'assemblée populaire de wilaya (APW), dont 6 partis politiques et 6 listes indépendantes, a indiqué Cherif Ait Graine qui intervenait
sur les ondes de la radio locale. Les listes qui seront
validées se disputeront les voix du corps électoral estimé à 698.045 électeurs, inscrits lors de la dernière
révision exceptionnelle en prévision de ce scrutin, qui
voteront à travers 1.744 bureaux repartis sur 704 centres de vote.

Entrée en service de trois stations de téléphone
et internet 4G
Trois stations d'internet et téléphone de
4e génération (4G) sont
entrées dimanche en
service dans la wilaya
de Mascara, a-t-on appris dimanche auprès
de la direction opérationnelle de l’entreprise qui a ajouté que
l’opération a touché la
commune de Ghomri,
douar Zouaneb dans la

commune de Froha et
douar Zerguine de Sehailia.
Ces stations permettent aux populations
des villages et autres localités de bénéficier des
services de téléphone et
d'internet via la technologie 4G. Les 70 stations
disposent de 60.000
lign es téléphoniques et
internet haut débit.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Une "feuille de route" des réformes à entreprendre
La rencontre gouvernement-walis, organisée sous le thème "relance économique, équilibre régional, justice sociale", a été clôturée dimanche à Alger, avec l'adoption d'une série de recommandations devant constituer la "feuille de route" des réformes à
entreprendre au cours de la prochaine étape.
Dans son allocution à l'ouverture des travaux samedi, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a fixé les
objectifs de la rencontre: "procéder à l'évaluation, au redressement et à la prospective des efforts" à déployer dans le cadre
du processus de concrétisation
de l'Etat de droit, la mise en place
des règles de la gouvernance, la
garantie de l'équité sociale et le
rééquilibrage régional".
Nouveau départ pour l'économie nationale
Le Président Tebboune a fait
état d'indicateurs et de signes augurant un nouveau départ pour
l'Algérie dans le domaine économique, 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 d e dollars d'ici
la fin de l'année". L'Algérie est
"sur le point de réaliser un équilibre dans la balance des paiements", ce qui lui permettra, at-il dit, "de sortir du tunnel et de
réaliser un nouveau départ pour
l'économie du pays". Le Président
Tebboune a annoncé plusieurs
décisions à caractère socioéconomique, dont la consolidation
de l'arsenal juridique de lutte
contre la corruption, tout en s'engageant à protéger les responsables intègres", précisant que cette
entreprise "sera confortée par un
dispositif juridique spécial".

Pour protéger le citoyen et préserver sa dignité, le président de
la République a donné des instructions pour l'élaboration de
textes de loi criminalisant la spéculation sur les produits de base,
annonçant, par ailleurs, l'entrée
en vigueur, dans les deux prochains mois, de l'allocation chômage dans le cadre de la Loi de
finances 2022. Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, de son côté, que la révision
du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT), dans
les prochaines semaines, constitue une priorité pour le gouvernement, dans le but de concrétiser un développement local équilibré.
Le Premier ministre a indiqué
que parmi les plus importants
défis à relever, figurent la concrétisation de l'autosuffisance, à savoi
r la sécurité alimentaire et la production des matières premières
localement, ainsi que l'adoption
d'une feuille de route sanitaire
et éducative précise.
M. Benabderrahmane a mis
l'accent 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. "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 com-

munes, en sus de la révision des
autres taxes et le renforcement
du volet recouvrement", a-t-il développé.
Recensement économique: une
opération à "caractère stratégique"
Sur un autre registre, le Premier ministre a accordé un délai
de 18 mois aux walis pour réguler
l'exploitation du foncier et relancer les investissements locaux.
Il a indiqué que le recensement général de la population et
de l'habitat sera parachevé avant
la fin du premier semestre de
2022, une opération qui permettra
de déterminer le nombre d'habitants, mais aussi les caractéristiques démographiques et les
données exactes sur les indices
réels de la croissance économique.
Le Premier ministre a annoncé, en outre, que le gouver-

nement lancera dans les prochaines semaines une opération
de recensement économique qui
servira de base de données pour
les entités économiques et administratives quelle que soit leur
nature, appelant l'ensemble des
walis et cadres locaux à faire réussir cette opération qui revêt un
"caractère stratégique", en ce
qu'elle permettra d'élaborer et
d'enrichir la base de données économiques dont le gouvernement
a besoin afin d'élaborer les politiques nationales de développement.
Collectivités locales: nécessité
de plans de développement
socio-économique pluriannuels
Dans leurs recommandations,
les participants à la rencontre
Gouvernement-walis ont préconisé, dans l'objectif de parvenir
à un développement territorial

équilibré, un "développement intégré, cohérent et durable, dans
le cadre d'une stratégie nationale",
plaidant pour un renforcement
de l'attractivité de l'investissement
à travers l'exploitation des ressources des différentes régions
du pays. La nécessité pour la wilaya et la commune d’élaborer
des plans de développement socio-économique pluriannuels en
tenant compte de l’impératif de
la valorisation des potentialités
locales a été vivement recommandée dans ce sens. Les participants ont préconisé aussi d'accompagner les collectivités locales
dans la mise en œuvre des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, laquelle
instaure une nouvelle vision en
matière de financement du développement local.
L'élaboration d’une nouvelle
stratégie adéquate de réponse
aux crises (feux, stress hydrique,
Covid-19 ) a été en outre soulignée, en repensant les modes de
prévention, de coordination et
d’intervention" et "en définissant
une stratégie de réponse à même
de permettre de prendre en
charge efficacement la crise, à
travers la séparation des fonctions, pour combattre la confusion". Les recommandations pratiques issues de cette rencontre
devront constituer "une feuille
de route pour la prochaine période", et ce, dans le but de "poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans les programmes du président de la République".

Révision des modes d'inscription et de réévaluation
des projets (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, dimanche à Alger, la révision des
modes d'inscription et de réévaluation des
projets publics avec activation des outils
de planification nécessaires. S'exprimant
au terme des travaux de la rencontre Gouvernement-Walis, débutée samedi, M. Benabderrahmane a déclaré que la réévaluation des projets réalisés au cours des
quinze dernières années a coûté plus de
8.900 milliards de DA, ce qui impose de
prendre des mesures pour la rationalisation
des dépenses, la lutte contre le gaspillage
et la garantie de la réussite du fonctionnement des programmes de développement. Soulignant que la mise en oeuvre
des projets doit dépendre de l'arrivée à
maturation de ceux-ci et la finalisation de
leurs études sur tous les plans, le Premier
ministre a ajouté que ces projets doivent
aussi être réalisés dans les délais prescrits
pour éviter les opérations de réévaluation
qui impactent le budget de l'Etat, en ce
sens qu'il y a des projets lancés en 2001

qui sont toujours en cours de réalisation,
d'où la révision de l'enveloppe financière
y affectée "trois fois". Il a précisé que la
mauvaise évaluation financière des projets
et les quelques dépassements enregistrés
ont nécessité la révision du mode d'inscription des projets, l'activation des outils
de planification et l'amélioration du schéma
d'aménagement du territoire, ce qui doit
être suivi d'une large opération d'adaptation
avec les codes communal et de wilaya.
En matière d'amélioration de gestion
du service public, le Premier ministre a
mis l'accent sur la nécessité d'adopter une
vision économique et de dépasser certaines
méthodes de travail purement administratives.
Il a annoncé l'élaboration d'une loi spéciale en partenariat entre les secteurs
public et privé, laquelle sera soumise aux
deux chambres du Parlement pour adoption en vue d'encadrer la gestion du service
public. Concernant les ressources financières, le Premier ministre a souligné la
nécessité de "passer de la logique de

consommation du budget annuel à celle
de création de richesse", en se basant sur
une vision commune de développement
entre les différentes parties agissantes.
"L'administration ne doit pas représenter un obstacle pour l'investissement productif, mais l'accompagner efficacement
dans le cadre de contrats conclus entre
l'administration et l'investisseur", a sou
tenu M. Benabderrahmane. Il a rappelé,
dans ce sens, la décision du Gouvernement
de revoir la loi sur les marchés publics et
la promulgation de textes réglementaires
pour davantage d'efficacité à l'application,
et le lancement d'un portail électronique
des marchés publics avant novembre prochain.
Le Premier ministre a souligné, en
outre, l'impératif de saisir toutes les opportunités offertes dans le pays, y compris
le développement du transport aérien domestique. Il a cité, dans ce sens, la levée
de toutes les difficultés entravant l'association du secteur privé à l'exploitation du
transport aérien et maritime, arguant que

les dossiers des investisseurs sont attendus
au niveau du ministère des Transports
pour examen.
M. Benabderrahmane a indiqué que le
Gouvernement était en passe de finaliser
la révision de la loi relative à l'investissement et à l'élaboration de ses textes réglementaires, ce qui est en soi "un acquis". Il
a également accordé un délai de 18 mois
aux walis pour réguler l'exploitation du
foncier, atteindre l'autosuffisance et relancer les investissements locaux.
"Il est grand temps de destiner le foncier
aux véritables investisseurs pour atteindre
la sécurité alimentaire, se prémunir de la
volatilité des prix sur les marchés internationaux. Les walis sont appelés à veiller
à la réalisation de cet objectif dans un délai
n'excédant pas 18 mois", a-t-il martelé.
Le Premier ministre a ajouté que les
recommandations soulevées par les animateurs des ateliers avaient été reprises
dans le Plan d'action du Gouvernement,
notamment en ce qui a trait au volet relatif
aux investissements dans tous les secteurs.

Révision des codes communal et de wilaya : Installation
en octobre des ateliers de réforme (Premier ministre)

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé dimanche l'installation en octobre des ateliers de réforme dédiés à la révision des codes
communal et de wilaya, en vue du renforcement et de l'amélioration de la gouvernance locale. S'exprimant au terme
de la rencontre Gouvernement-Walis, M. Benabderrahmane
a fait savoir que "compte tenu du rôle important des collectivités locales en tant qu'acteur et partenaire essentiel dans
la réalisation du développement, et vu l'importance de la
gestion du service public au niveau local et son rapport
étroit avec la vie quotidienne du citoyen, le Gouvernement
a veillé à l'introduction de réformes structurelles visant
l'appui et l'amélioration de la gouvernance locale. Ces réformes portent sur la révision des codes communal et de
wilaya, où des ateliers de réforme devront être installés

début octobre prochain". "Partant de notre ferme conviction
quant à l'impérative réalisation d'une cohésion entre les
politiques sectorielles et la garantie d'un croisement avec
les plans et les programmes de déve loppement au niveau
local, lesquels doivent être élaborés et mis en oeuvre conformément à une approche participative entre les différents
acteurs et intervenants, le Gouvernement vise, à travers la
révision des codes communal et de wilaya à accorder une
plus grande importance au territoire, renforcer son attractivité et sa capacité concurrentielle en fonction de l'ajustement
des politiques de développement local, permettre d'atteindre
une plus grande efficacité et jouer un rôle plus important
au niveau des économies subventionnées par l'Etat par des
mécanismes d'incitation et d'appui aux investissements et
des outils d'amélioration de l'exploitation du service public",

a poursuivi le Premier ministre.Dans l'objectif de redynamiser
le rôle des outils de planifications et mettre en place des
cadres stratégiques qui assurent une orientation correcte
du développement sur les moyen et court termes, le Gouvernement oeuvrera à "la mise à jour du Schéma national
d'aménagement du territoire (SNAT) afin de définir une
stratégie nationale d'aménagement du territoire suivie
d'une large opération d'adaptation de tous les plans de la
wilaya et de la commune", a-t-il ajouté. Pour rappel, la rencontre Gouvernement-Walis, organisée les 25 et 26 septembre,
a clôturé dimanche ses travaux par la lecture des recommandations découlant des différents ateliers, lesquelles
devront faire l'objet d'un suivi et d'une feuille de route du
Gouvernement, selon le Premier ministre.
APS
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TOURISME

Tourisme interne : un Plan d'action pour
le développement du thermalisme
Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat s'attèle à l'élaboration d'un plan d'action pour la structuration et la promotion du
thermalisme devant permettre à cette filière de contribuer à la concrétisation du développement durable, d'appuyer le
tourisme local et de s'orienter vers l'attraction des touristes étrangers, a indiqué un responsable au ministère du
Tourisme et de l'Artisanat.
Dans une déclaration à l'APS, le
directeur du thermalisme et des activités thermales, Djamel Alili a affirmé que le plan vise à concrétiser
quatre importants objectifs portant
essentiellement sur la consolidation
du développement économique, à
savoir, offrir à toutes les catégories
sociales une opportunité de bénéficier de ce type de tourisme, valoriser le tourisme thermal, l'ériger
en une pratique culturelle traditionnelle et contribuer à la promotion de la destination Algérie, en
vue de drainer les touristes nationaux et étrangers.
Cette stratégie sera déployée par
la mise en œuvre, à court terme, de
38 opérations en partenariat avec
les secteurs concernés, dont les Ressources en eau, la Santé, la Formation professionnelle et le Travail (la
sécurité sociale en l'occurrence),
ainsi qu'avec le ministère de l'Intérieur pour "mettre des assiettes foncières à la disposition des investisseurs". Il s'agit aussi d'œuvrer à la
protection des ressources thermales,
au développement de l'offre et de
la demande et à développer la compétitivité dans cette activité.
M. Alili a salué, à cet égard, les
efforts jusque là déployés à l'effet

de diversifier l'activité thermale à
travers l'intégration notamment des
activités de loisirs et de détente. Il a
rappelé, dans ce sens, la révision
en 2019 du décret exécutif 07-69 du
19 février 2007 dans lequel ont été
fixées les conditions et les modalités
d'octroi de la concession d'utilisation
et d'exploitation des eaux thermales,
en y ajoutant l'activité de détente et
de repos. Evoquant le plan d'action

du Gouvernement dans son volet
relatif au tourisme, le même responsable a fait état de l'enregistrement de cinq opérations visant à
développer l'activité thermale, à travers lesquelles, 34 sources thermales
traditionnelles gérées par les autorités locales et réparties sur 18 wilayas du pays, seront réhabilitées et
modernisées "vers la fin de l'année".

L'Algérie compte 8 stations thermales relevant du secteur public,
dont Hammam Righa (Ain Defla),
Guergour (Sétif ), Bouhnifia (Mascara), Hammam Rabi (Saida), Salihine (Khenchla), Hammam Debagh
(Guelma), Hammam Bouhadjar
dans la wilaya d'Ain Témouchent,
des stations ayant toutes bénéficié
d'opération de réhabilitation et de
modernisation. Faisant état de 50

sources thermales dans 20 wilayas
pouvant accueillir de nouveaux projets touristiques, M. Alili a révélé
l'existence de 30 projets réalisés par
des opérateurs privés dont 14 entreront bientôt en service. Des projets qui devront, selon le même responsable, contribuer à l'essor de la
filière thermalisme qui capte plus
de 500.000 personnes pour les stations thermales et plus de 3 millions
qui se rendent aux établissements
traditionnels chaque année.
Evoquant l'importance des projets de thalassothérapie, le responsable a rappelé "les efforts déployés
actuellement pour la réalisation
d'au moins 2 centres thalasso au niveau des 14 wilayas côtières du pays",
des projets qui viendront appuyer
les 3 centres de thalassothérapie
que compte le pays.
M. Alili a insisté sur la modernisation de l'activité thermale à travers
l'amélioration des prestations par
le renforcement de la formation,
rappelant, dans ce contexte, la formation, dans le cadre de la convention signée avec le secteur de la
santé, de 30 agents paramédicaux
et 20 stagiaires en massage pen dant
03 ans afin de doter les stations
thermales de personnel qualifié.

Promouvoir le tourisme local par la valorisation de l'élément humain
et le soutien à l'investissement (responsables)
La promotion du tourisme local passe
par la prise en charge optimale de l'élément
humain, l'amélioration des prestations, le
soutien à l'investissement, la proposition de
produits touristiques à des prix compétitifs
et la promotion de l'artisanat et des métiers,
ont indiqué des responsables et spécialistes
du secteur.
Dans une déclaration à l'APS, le directeur
du Plan qualité tourisme et de la régulation
au ministère du Tourisme et de l'Artisanat,
Karim Chikhi, a mis en avant l'importance
du volet de la promotion des atouts touristiques de l'Algérie pour le développement
du tourisme local, rappelant les divers types
de tourisme qu'offre le pays, dont le tourisme
thermal, religieux, montagnard, culturel,
historique, saharien et balnéaire.
Il a souligné, dans ce contexte, le rôle
"crucial" des agences de tourisme et de
voyages pour le développement, la diversification et la promotion des produits du tourisme domestique.
Plaidant pour l'ouverture de nouveaux
circuits et destinations touristiques, notamment dans les régions du sud, et le choix de
guides qua lifiés avec des prix compétitifs
adaptés à la bourse du citoyen, M. Chikhi a
appelé à la conclusion de conventions avec
les Œuvres sociales et le renforcement de la
formule de l'hébergement chez l'habitant.
Le secteur du tourisme s'attèle, en coordination avec le ministère de l'Intérieur, à "la
révision et à l'actualisation de la circulaire
ministérielle de 2012 relative à la formule
de l'hébergement chez l'habitant afin de
l'étendre aux régions du sud", a-t-il fait savoir
à ce propos.

Dans le même ordre d'idée, M. Chikhi a
préconisé des prix abordables tant pour le
transport aérien, notamment vers les régions
du sud, que pour les infrastructures d'accueil
ainsi que la mise à jour des programmes de
formation afin d'améliorer les prestations
et l'adaptation aux normes en vigueur.
Précisant que l'Algérie compte 4.000
agences de tourisme, "tournées pour la plupart vers le tourisme émetteur", il a appelé
à un changement de cap à travers la promotion du tourisme domestique en encourageant les citoyens à passer leurs vacances
dans le pays et en œuvrant à attirer des touristes étrangers.
Nécessité de nouveaux projets pour pallier
le déficit en matière de structures d'hébergement
De son côté, le directeur de l'Investissement touristique au même département ministériel, Amine Gherbi a sou ligné l'impératif
de réaliser de nouveaux projets en vue de
pallier le déficit enregistré en matière d'hébergement au niveau national, rappelant
que la Commission des projets touristiques
a approuvé, à ce jour, plus de 2.500 projets
qui devront assurer "plus de 300.000 lits et
plus de 17.000 emplois permanents".
Evoquant la réception de plus de 40 nouveaux établissements hôteliers par an, M.
Gherbi fait état de l'existence de 1.462 hôtels
offrant 122.000 lits actuellement.
Il précise, par ailleurs, que "751 projets
en cours de réalisation devront offrir 100.000
lits en 2024" alors que "100 projets touristiques
entreront en service l'année prochaine ga-

rantissant plus de 7.500 nouveaux lits et
2.800 emplois". Pour sa part, le directeur du
thermalisme et des activités thermales au
ministère du Tourisme, Djamel Alili rappelle
que l'Algérie dispose de 282 sources thermales, dont une cinquantaine objet d'investissement en raison de "la bonne qualité" de
leurs eaux, précisant que 90 contrats de
concession ont été octroyés à des investisseurs.
Soulignant l'existence de trois complexes
de thalassothérapie au niveau national, dont
un à Sidi Fredj et deux à Oran, M. Alili a
appelé à investir dans ce créneau au vu des
grandes potentialités dont dispose l'Algérie,
estimant que ce domaine est à même d e
contribuer au développement du tourisme
domestique, à la création de la richesse et à
l'amélioration de la santé.
Par ailleurs, le président de la Fédération
nationale des artisans et du tourisme (FNAT),
Réda Yacine, a évoqué les problèmes dont
pâtit le secteur, après l'arrêt "total" de l'activité
ces deux dernières années du fait de la propagation de la pandémie de Coronavirus,
prônant la mise en place d'un "Haut Conseil
du Tourisme".
Le président du FNAT a appelé les instances concernées à prendre des mesures
incitatives au profit des investisseurs pour
un décollage de l'activité touristique et la
construction d'une destination touristique
"d'excellence" eu égard à la diversification
des atouts que recèle notre pays.
Il a également proposé la création de nouvelles destinations, notamment dans les
zones reculées, la réhabilitation de la formule
de l'hébergement chez l'habitant et la valo-

risation des différents types de tourisme.
D'autre part, il a mis en avant l'impératif de
veiller à la valorisation et à la protection du
patrimoine national authentique et d'accorder de l'intérêt à l'Artisanat à travers la création d'espaces dédiés aux artisans pour la
commercialisation de leurs produits et l'organisation de Salons dans toutes les régions
et tout au long de l'année pour la préservation
des métiers menacés de disparition.
De son côté, le chargé de l'information à
la FNAT, Yacine Tazrout, a évoqué l'importance du marketing et de la numérisation et
de la mise à jour des programmes touristiques
conformément aux normes actuellement en
vigueur. Dans ce sillage, il a invité les responsables des agences du tourisme et des
voyages à coordonner leurs efforts pour
sortir de la crise induite par le Coronavirus
qui a lourdement impacté leur activité au
point d'entrainer des licenciements. En dépit
de toutes les mesures prises par les pouvoirs
publics pour alléger l'impact de la pandémie,
tel que le report du versement des cotisations
à la CASNOS et la suppression des charge
fiscales et parafiscales, ces agences n'ont
toujours pas repris du service à cause de la
persistance de la crise sanitaire, a-t-il expliqué. Néanmoins, M. Tazrout a invité les
agences à diversifier leurs programmes et à
ouvrir de nouveaux circuits en exploitant
les zones reculées, faisant état de programmes
tracés par la FNAT pour mettre en place de
nouvelles destinations à des prix compétitifs
à Djelfa par exemple.
D'autres programmes sont en cours d'élaboration pour les régions d'El-Bayadh, Naâma
et Tikjda (Bouira), a-t-il conclu.

JUSTICE

Des journées et des campagnes d'information
au profit des acteurs du secteur

Le ministère de la Justice organise, du
26 septembre au 6 octobre prochain, des
journées et des campagnes d'information
au profit des acteurs du secteur, à savoir
des médiateurs judiciaires, des experts et
des associations activant dans le domaine,
indique dimanche un communiqué du ministère. Dans le cadre du programme d'ap-

pui du secteur de la Justice, le ministère
organise, à travers l'instance en charge du
programme et en coordination avec l'opérateur belge IBF (unité d'appui), des journées et des campagnes d'information entre
le 27 septembre et le 6 octobre prochain, a
précisé le document. Deux journées d'information se tiendront, les 27 et 28 sep-

tembre courant à la Cour d'Alger, au profit
des experts judiciaires, outre une journée,
prévue mercredi, en direction des médiateurs judiciaires au niveau de la même juridiction, a ajouté le communiqué. Dans
le même sillage, une campagne d'information est programmée les 3 et 4 octobre
à la Cour de Blida au profit des associations

activant dans le domaine des femmes, des
catégories vulnérables et des mineurs. La
même juridiction abrite ra les 5 et 6 octobre
prochain les travaux d'une autre campagne
sur le thème "assistance aux victimes du
crime". Les deux campagnes seront animées
par Mme Ait Zai Nadia.
APS
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M'SILA

Un projet de réalisation et d'équipement d'un lycée sportif à M'sila sera lancé ''avant la fin
de l'année 2021'', ont annoncé lundi les services de la wilaya.
jeunes talents sportifs. Le lycée sera placé sous la tutelle
du ministère de la Jeunesse
et des Sports, qui lui attribuera son budget de fonctionnement, tandis que le
suivi du volet pédagogique
sera assuré par le ministère
de l'Education, a-t-on ajouté.
A rappeler qu'il existe en Algérie un lycée national sportif
à Draria, dans la wilaya d'Alger, et trois annexes à Blida,
Ain Sefra et Oum El Bouaghi.

EL-MEGHAIER

Près d'un millier de familles profiteront des
retombées des projets de pistes de désenclavement
Plus de 990 familles rurales profiteront
des retombées des projets de réalisation
de pistes de désenclavement, en cours
dans la wilaya d'El-Meghaier, a-t-on appris auprès de la Conservation locale des
Forêts.
Totalisant un linéaire de 40 km, ces
projets de pistes rurales de désenclavement, inscrits dans le cadre des programmes du Fonds national de développement rural, ciblent 11 zones enclavées
localisées sur les territoires des huit (8)
communes que compte la wilaya, a précisé la responsable de la Conservation

des forêts, Sabrina Hakkar. Lancés à la
fin de 2020 et devant être achevés avant
la fin de l'année en cours, la répartition
des projets s'est opérée sur la base des
besoins dictées par la densité de population des régions les plus enclavées,
dans un but de prise en charge ''sérieuse''
des attentes de leurs habitants, a-t-elle
ajouté.
Une tranche de 32 km du programme
de pistes rurales a été finalisée et les 8
km restant devront être livrés avant la
fin de 2021, a fait savoir Mme Hakkar, signalant que l'opération a généré 88 em-

plois pour les entreprises réal isatrices
et a contribué, avec l'extension des zones
de pacage qu'elle a engendrée, à l'orientation de nombreux jeunes vers l'activité
d'élevage de bétail. Outre la réalisation
de pistes rurales, le programme de désenclavement a
prévu aussi d'autres opérations telles
que la réalisation de bassins et points
d'abreuvage et l'installation de panneaux
solaires, devant profiter à quelque 1.930
familles rurales à travers la wilaya d'ElMeghaier, selon la Conservation des Forêts.

CHLEF

1ère université d’été sur la numérisation
du secteur du Tourisme
La 1ère université d’été sur
la numérisation du secteur
du Tourisme et de l’Artisanat
sera abritée les 27 et 28 du
mois en cours par la wilaya
de Chlef, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur
du secteur. La wilaya abritera
pour la première fois, et durant deux jours, la 1ère université d’été sur la numérisation du secteur du Tourisme
et de l’Artisanat, à l’occasion

de la Journée mondiale du
Tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, a
indiqué, à l’APS, Rachid Bendouda. Cet événement, qui
sera organisé sous le signe
"Chlef et la transition numérique", se tiendra à l’hôtel Mirador, avec la participation de
nombreux experts et spécialistes du secteur du Tourisme
et de l’Artisanat, a-t-il ajouté,
signalant, également, la pro-

grammation de workshops
sur la numérisation du secteur
et son rôle dans le développement et la promotion du
tourisme interne au double
plan national et mondial, a-til précisé. La 2ème journée de
cette université d’été sera marquée par l’organisation d’une
excursion au profit des participants, pour prendre
connaissance des ressources
touristiques do nt regorge la

wilaya de Chlef. La manifestation sera couronnée par une
série de recommandations à
introduire auprès de la tutelle,
avec la signature de conventions de partenariat entre la
direction du Tourisme et de
l’Artisanat et la direction de
la formation et de l’enseignement professionnels, une
agence touristique et le Centre
des arts et des expositions de
Tlemcen.

BOUMERDES

La valeur de la production agricole estimée
à 98 milliards DA durant la campagne 2019/2020
La valeur globale de la production agricole (toutes filières
confondues), à Boumerdes,
pour la campagne 2019/2020,
a atteint les 97,9 milliards DA,
a-t-on, appris, dimanche, auprès du directeur des services
agricoles (DSA) de la wilaya.
"Ce chiffre représente un taux
de prés de 3% de la production
agricole nationale", a indiqué
à l’APS Zaoueche Samir, en
marge d’une réunion de la
commission technique de la
wilaya consacrée à l’examen
des dossiers de soutien des
prix des fourrages et de l’adop-

tion des dossiers de soutien
des engrais, des tracteurs de
fabrication locale et du crédit
"Tahadi". Il a ajouté que ce "bilan positif" dans la production
agricole, qui a enregistré une
hausse pour la 2ème année
consécutive, "assure à Boumerdes la 13e place nationale
en matière de valeur agricole",
notant que le bilan des années
précédentes est stabilisé dans
une fourchette entre 79 et 85
milliards DA. Selon M.
Zaoueche, la wilaya de Boumerdes occupe, depuis plusieurs années, la première

place nationale dans la production de raisins, avec une
moyenne de 3 millions de
tonnes/an, tout en étant dans
le peloton de tête des wilayas
productrices des récoltes maraîchères (oignon entre autres), les agrumes, le miel, les
œufs, et bien d’autres filières
agricoles.
Il a expliqué "cette performance" de la wilaya, par différents facteurs liés, notamment à la "politique d’accompagnement et de soutien adoptée par les pouvoirs publics,
outre la disponibilité de terres
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AIN TEMOUCHENT

Lancement prochain du projet
de réalisation d'un lycée sportif
Le projet, inscrit au profit
de la wilaya de M'sila en 2009,
a bénéficié suite à une levée
de gel d'une enveloppe financière de plus de 250 millions
de dinars, a-t-on expliqué de
même source. Actuellement
en phase d'attribution, le projet sera confié à une entreprise performante apte à le
livrer dans les délais requis,
a indiqué la même source,
signalant qu'après réception,
cette structure formera de
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agricoles fertiles adaptées à ce
type de récoltes, et de l’irrigation agricole". La superficie
agricole de la wilaya avoisine
les 99.000 ha, dont un taux de
près de 32% (soit 26.000 ha)
bénéficie de l’irrigation agricole, grâce notamment aux
ressources hydriques mobilisées par quatre barrages, 20
retenus collinaires, et plus de
1.300 forages, entre autres.
Une population globale de plus
de 220.000 âmes relevant des
zones rurales est employée
dans le secteur agricole, a
ajouté le même responsable.

Des potentialités
naturelles qui
favorisent
l'investissement
touristique
Les potentialités naturelles de la wilaya d’Aïn
Temouchent constituent un facteur d’attraction
de l’investissement touristique, sur lequel misent
les autorités locales pour gagner le pari économique
et créer une dynamique de développement et de
création de nouveaux postes d’emploi.
La région est une destination touristique par
excellence au vu des potentialités naturelles dont
elle dispose, nonobstant la richesse de son histoire,
à l’instar de son littoral qui s’étend sur 84 kilomètres
faisant d’elle une source essentielle du tourisme
côtier avec ses 25 plages dont 17 autorisées à la baignade, a souligné le directeur du tourisme et de
l’artisanat, Abdallah Belouadi.
La dimension civilisationnelle de la wilaya, profondément ancrée dans l’histoire, est un facteur
pour la promotion du tourisme archéologique, à
travers le mausolée du roi Sifax, fondateur du
royaume de Numidie occidentale, qui a fait de la
région de "Siga" à Beni Saf sa capitale.
Aïn Temouchent dispose également de nombreuses sources d’eau, constituant un pilier important pour le tourisme thermal à travers le s stations minérales de la commune de Hammam Bouhadjar.
D’autre part, le parc hôtelier de la wilaya compte
actuellement 33 établissements d’une capacité d’accueil globale de 5.511 lits. Le secteur compte 92
projets d’investissement dans le domaine de l’hôtellerie, dont 17 en cours de réalisation qui permettront, à court terme, d’atteindre une capacité
d’accueil de 6.953 lits et la création de 973 nouveaux
postes d’emploi, selon le même responsable.
Au vu de l’importance accordée par l’Etat au
secteur du tourisme, la wilaya d’Aïn Temouchent
a bénéficié de projets d’aménagement de 10 zones
d’expansion touristique (ZET) d’une superficie totale de plus de 1.900 hectares, répartis tout au long
de la bande littorale, en plus de la ZET de la commune de Hammam Bouhadjar, qui se distingue
par le tourisme thermal. Les projets des zones
d’expansion touristique entrent dans le cadre d’une
dynamique de préparation du terrain à l’investissement, en les dotant de toutes les commodités
pour le raccordement aux différents réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement, et l’ouverture de
voies, dans le cadre d’opérations intégrées visant
à attirer l’investissement dans le domaine du tourisme, explique M. Belouadi.
La promotion, facteur clé de la
revitalisation du tourisme
La promotion touristiq ue des différents sites
dont dispose la wilaya d’Aïn Temouchent est le
facteur essentiel dans l’activation de la dynamique
touristique et d’attraction que l’office du tourisme
concrétise à travers les plateformes numériques
des réseaux sociaux, ainsi qu’à travers un ensemble
d’activités en relation avec le domaine, à l’instar
de la création du prix de la meilleure photo touristique, a fait savoir le représentant de l’office, Amine
Ghali.
Le secteur se base également sur la coordination
avec plusieurs agences touristiques, clubs et associations de jeunes s’intéressant au domaine touristique, à travers l’organisation de voyages pour
groupes et amateurs des randonnées touristiques
pour l’exploration de nombreux sites montagneux
et côtiers, en plus de la promotion de disciplines
sportives de loisirs, à l’instar de l’aviron et la voile,
a-t-il indiqué.
M. Ghali a, d’autre part, souligné que la promotion du tourisme revêt une grande importance en
contribuant à la dynamique économique locale, à
travers l’exploitation idéale des établissements hôteliers et l’activation de plusieurs prestations de
services dans la wilaya comme le transport et la
restauration.

SOUK AHRAS

2,5 milliards DA pour protéger les villes contre les inondations
La wilaya de Souk Ahras a bénéficié au cours
des quatre dernières années d’une enveloppe
financière de 2,5 milliards DA destinée à des
projets de protection des villes contre les inondations et l’aménagement des oueds traversant
les tissus urbains, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la Direction des ressources en
eau. Selon les mêmes services, 15 points noirs
ont été ainsi recensés dont la RN 16 à proximité
de la Protection civile, les avenues Amamria
Lakhdar et Mouloud Feraoun, la cité Gheloussi,

le pont Ouarti Abderrahmane et l’agglomération
Oued Lakhal de la ville de Souk Ahras et les
quartiers 17 octobre, Essaada, Khadraoui et 20
août 1955 à Sedrata. A ceux-là s’ajoutent les cités
Djebar Omar, Achouri et la Route de Tiffech à
M’daourouch, tandis que les points noirs sont
signalés dans les communes de Tiffech et Targalet, selon la même source. La Direction des
ressources en eau a procédé en outre au curage
de 25 km de lits d’oueds traversant la ville de
Souk Ahras, Oum Laâdhaïm, Taoura, Sedrata

et H’nancha, a ajouté la même source qui a précisé que l’opération a été confiée à l’e ntreprise
des grands travaux hydrauliques. Les actions
retenues ont porté sur le réaménagement des
oueds traversant Targalet, Boudehana à Safel
El Ouidène et Machrouha et sur la réhabilitation
et la rénovation de la station d’épuration des
eaux usées d’El Batiha (H’nancha) qui protège
contre les risques de pollution du barrage d’Ain
Dalia alimentant les habitants de la wilaya en
eau potable. La même source a estimé nécessaire

de mettre en place un système d’alerte météorologique automatique recourant aux données
satellitaires qui permettra l’intervention efficace
des services de la Protection civile en cas de
risque potentiel. La Direction des ressources
en eau a mis également l’accent sur la nécessaire
formation continue des intervenants face aux
risques probables d’inondations ainsi que la
sanction des contrevenants s’agissant des débris
et des gravats qui obstruent les avaloirs et les
canalisations d’assainissement.
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TRANSPORTS FERROVIAIRES

Réunion de
coordination pour
relancer les projets
de réalisation des
lignes ferroviaires
Les moyens de relance des projets de réalisation
de nouvelles lignes ferroviaires et la modernisation
de lignes exploitées ont été au centre d'une réunion
de coordination entre le Directeur général de la
Société nationale des transports ferroviaires (SNTF),
Karim Ayache et le Directeur général de l’Agence
nationale d’études et de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzedine
Fridi. Ont pris part à cette réunion, tenue en visioconférence, les directeurs généraux des filiales de
la SNTF à savoir Rail Elect, Rail Télécom, Infrarail,
Setirail, et Estel RA outre le directeur général
d'ANESRIF, lit-on dans un communiqué publié sur
la page Facebook de la SNTF.
Lors de cette réunion tenue la semaine dernière,
des points importants ont été évoqués notamment
le traitement des différents obstacles entravant les
projets et chantiers au niveau national notamment
ceux prioritaires pour la SNTF. La réunion a porté
également sur les différents systèmes de transmissions et de communication qui seront installés au
titres des nouveaux projets . ANESRIF est chargée
de la mise en oeuvre des programmes d'investissements des lignes ferroviaires et d'assurer le suivi
de leur réalisation tandis que la SNTF est chargée
de l'exploitation et la gestion des structures de
transports ferroviaires après leur réception de
l'Agence.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

Les participants recommandent
de revoir la législation régissant
les infrastructures publiques
Les participants à l'atelier organisé dans le cadre de la rencontre Gouvernement-walis,
sur le thème "Refonte des modes de gestion des services publics", ont appelé dimanche à
Alger à revoir la législation régissant ce domaine afin de moderniser les modes de gestion
et les adapter aux nouvelles orientations économiques.
Dans leurs recommandations, lues lors de la séance de
clôture de la réunion, présidée
par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, les participants ont souligné que la
refonte des modes de gestion
des services publics passe par
une révision de l'arsenal juridique les réglementant pour
permettre l'inclusion de nouveaux modes dans la gestion et
leur conformité avec la
Constitution et les nouvelles
orientations
économiques,
tout en tenant compte du
caractère social de l'Etat algérien. Dans ce cadre, les participants à l'atelier ont souligné la
nécessité de revoir le système
législatif et juridique de gestion
des services publics locaux, de
le séparer des dispositions de la
loi sur les marché s publics et la
mise en place d'un cadre juridique de partenariat entre les

secteurs public et privé afin de
réduire la charge financière de
l'Etat et des collectivités locales.
Les participants ont également
recommandé de revoir le texte
juridique sur l'observatoire
national du service public,
notamment en ce qui concerne
ses missions et sa composition,

afin de permettre la participation et la mobilisation de la
société civile pour développer
le service public.
Parmi les autres recommandations de l'atelier, la mise
en place de mécanismes de
communication nécessaires
pour prendre en charge et sui-

vre les préoccupations des
citoyens, encourager les initiatives de la société civile visant à
aider à la gestion des infrastructures publiques locales, et
renforcer les capacités des gestionnaires publics afin d'améliorer la qualité du service
public local par l'organisation
de programmes de formation
spécialisés. Les participants ont
également suggéré de revoir la
fiscalité locale afin de redistribuer équitablement les impôts
et d'améliorer la situation
financière des collectivités
locales, ainsi que le recours aux
contrats de performance dans
la gestion des services publics
et l'implication d'experts et de
compétences nationales dans
le diagnostic des lacunes et la
recherche pour trouver des
solut ions afin de renforcer le
rôle et les tâches des institutions et des organismes
publics.

ENTREPRENEURIAT

TOURISME

Les micro-entreprises appelées à participer
au sommet UE-Afrique sur l'entrepreneuriat

Relancer le tourisme pour
participer à la réalisation du
développement économique

(ministère délégué)
Le ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises a appelé dimanche, dans
un communiqué, les micro-entreprises algériennes à participer au sommet Union européenne (UE)- Afrique
sur l'entrepreneuriat prévu les 21 et 22
octobre prochain. "Dans le cadre de la
politique nationale visant l'accompagnement des micro-entreprises pour
s'ouvrir aux marchés extérieurs, le
ministère délégué appelle les jeunes

entrepreneurs désirant s'ouvrir aux
marchés internationaux et à un environnement d'affaires international
ainsi qu'exporter leurs produits, à participer au sommet UE-Afrique sur l'entrepreneuriat, les micro-entreprises et
les PME", précise la même source.
Ce sommet sera tenue par visioconférence les 21 et 22 octobre sous le
thème "Economie, pérennité, humanité, une feuille de route vers un succès
commun". Des rencontres B2B seront

organisées à cette occasion, selon le
ministère qui a affirmé qu'il allait soutenir les jeunes entrepreneurs dans
l'objectif de participer à cet événement
économique important qui va leur permettre de découvrir les op portunités
d'affaires assurées par la coopération
internationale notamment en vue de
trouver des marchés extérieurs pour
leur produits en entrant en contact
avec leurs homologues africains et
européens".

ECONOMIE - EXPOSITION

L'Algérie invitée d'honneur de la 2ème exposition
économique et commerciale Chine-Afrique
L'Algérie est l'invitée
d'honneur, en compagnie
de cinq autres pays africains, de la deuxième
exposition économique et
commerciale
ChineAfrique qui a ouvert ses
portes
dimanche
à
Changsha, capitale de la
province centrale du
Hunan en Chine. L'Algérie,
l'Ethiopie, le Kenya, le
Rwanda, l'Afrique du Sud
et le Sénégal sont les pays
invités d'honneur de cet
événement de quatre
jours, qui se tiens sous le
thème : "Nouveau départ,
nouvelles opportunités et
nouvelles réalisations".
Lors de la cérémonie
d'ouverture tenue par
visioconférence, les dirigeants chinois ont réaffirmé la disponibilité des
entreprises de leur pays à
nouer des partenariats
économiques avec les pays
africains afin d'élaborer
une base économique
"solide" selon le principe
"gagnant-gagnant". Ils ont
réitéré la volonté de la partie chinoise d'approfondir
les échanges commerciaux
avec l'Afrique et de renforcer davantage la coopération bilatérale, tout en
appelant les opérateurs
africains à saisir les opportunités qu'offre le marché

chinois. La coopération
sino-africaine dans les secteurs industrielles doit être
"renfor cée" et accompagnée par une densification
des partenariats dans de
nouveaux domaines tels
que l'économie numérique
et la formation des ressources humaines, ont-ils
souligné. Selon le rapport

2021 sur les relations économiques et commerciales
Chine-Afrique publié à
l'occasion de la tenue de
cet évènement, le volume
des échanges commerciaux entre la Chine et
l'Afrique a atteint 139,1 milliards de dollars.
Ainsi, la Chine demeure
"le plus grand partenaire"

de l'Afrique pour la 12ème
années
consécutives.
D'après les organisateurs,
plus 900 entreprises
venues d'une quarantaine
de pays africains et de la
Chine, participent à l'exposition qui regroupe des
produits de marques africaines, sur une superficie
totale de 94.000 mètres.

INDUSTRIE

Sorfert commercialise son urée
en granulé localement
La société d’ammoniac et d’urée, Sorfert, basée dans la zone industrielle pétrochimique
d’Arzew à l’est d’Oran, commercialise désormais une partie de sa production d’urée en
granulé sur le marché local, a indiqué, dimanche à l’APS, la Directrice générale adjointe de la
société, Souad Abdellah. Classée comme produit dangereux, l’urée, utilisée comme fertilisant,
est soumise à une réglementation spéciale avec des autorisations émises par le ministère de
l’Energie et des Mines, a souligné Mme Abdellah, faisant savoir que la tutelle avait autorisé en
juin passé le complexe à commercialiser une partie de sa production localement. Fruit d'un
partenariat entre le groupe Sonatrach et un groupement étranger, le complexe de Sorfert
produit annuellement 1.2 million de tonnes d’urée en granulé, jusque là essentiellement
destiné à l’exportation. "Nous avons été autorisé à commercialiser quelque 350.000 tonnes
d’urée par an sur le marché local, dont 70.000 réservés exclusivement à Asfertrade, une
filiale détenue par Asmidal", a-t-elle déclaré, expliquant que Sorfert ne vend son produit qu’à
des entreprises é ligibles, autorisées par le ministère de l’Energie et des Mines. La société
compte actuellement une quarantaine de clients, entre distributeurs et industriels spécialisés
dans la transformation de l’urée, a indiqué la responsable, soulignant que cette décision
rentre dans le cadre des mesures du président de la République, Abdelmadjid Tebboune
pour la réduction de la facture d’importation et permettre ainsi aux agriculteurs de profiter
du produit local. Avec une capacité de production dépassant 1,2 million de tonnes d’urée/an
et 1,6 million de tonnes/an d’ammoniaque, Sorfert fait partie des entreprises qui créent de la
valeur ajoutée en transformant les énergies fossiles, l’urée et l’ammoniac. Classée comme
deuxième pourvoyeur de devises en Algérie après Sonatrach, Sorfert table sur des recettes
d’exportation de l’ordre de 600 millions USD pour l’année 2021.

(rencontre)

Le thème de la relance du tourisme pour participer à la réalisation
du développement économique,
sociale et environnemental était au
coeur d'une rencontre scientifique
organisée dimanche à Alger par
l'Office national du Tourisme (ONT).
Le directeur de l'Administration et
des Moyens à l'ONT, Abdelaziz Madoui, a mis l'accent sur l'importance
de l'organisation de cette rencontre
à l'occasion de la célébration de la
journée mondiale du tourisme,
coïncidant avec le 27 septembre de
chaque année, afin de mettre en
lumière le rôle du secteur du tourisme dans la participation à la réalisation d'un développement global
et durable dans tous les domaines,
rappelant la richesse naturelle que
recèle l'Algérie et qui lui permet
d'être une destination touristique
d'excellence.
Le même responsable a souligné
la stagnation qu'a connu son secteur
au niveau mondial durant les deux
dernières années en raison de la
propagation du covid-19, ce qui a
entraîné un recul important du tourisme du fait de la suspension des
déplacements et la coupure des revenus financiers". Rappelant que
l'organisatio n mondiale du Tourisme (OMT) avait estimé les pertes
financières subi par le secteur en
2020 à plus de 1.300 Mds USD, le
même intervenant a fait savoir que
plus de 120 millions de fonctionnaires avait été licenciés à travers
le monde. Evoquant la situation du
tourisme en Algérie, M. Madoui a
appelé au renforcement du tourisme interne afin d'attirer les touristes qui ont pris l'habitude d'opter
pour des destinations étrangères
pour passer leurs vacances, relevant
l'importance du renforcement du
domaine de la promotion touristique afin de faire connaître les destinations touristiques nationales et
de tracer différents programmes
en vue de relancer ce secteur et de
l'ériger en un générateur de richesse
économique et de prospérité à travers la création d'emplois permanents et le développement des ré-

gions locales, outre l'exploitation
des sites archéologiques, historiques, culturels, religieux et environnementaux dans l'activité touristique. La directrice de la coopération et de la communication au
ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Asma Moulay a passé en revue
les efforts consentis avec l'ensemble
des partenaires en vue de donner
un "véritable" élan au tourisme, vu
que ce secteur a été grandement
impacté par la pandémie de la COVID-19.
Le recul qu'a connu le secteur
nécessite de tout un cha cun de
renforcer la coopération commune
pour contribuer à la réalisation du
développement touristique durable
et générateur de richesses à travers
la promotion du tourisme interne,
a-t-elle dit.
Le président de la fondation "Algeria Youth Ambassadors", Salaheddine Tayar a estimé qu'il est
temps de penser sur le renforcement de l'activité touristique en lui
insufflant une dynamique durable
et en octroyant l'opportunité à tous
pour explorer la richesse que recèlent les différentes régions du
pays à même de contribuer au développement socio-économique de
l'Algérie.
Il a rappelé, à ce propos, l'action
de vulgarisation menée par sa fondation notamment au niveau mondial pour faire connaître la richesse
touristique algérienne et attirer les
touristes étrangers et partant, faire
du pays une destination touristique
mondiale par excellence. Quant au
président de l'Association nationale
d'orientation et de promotion touristique, Iskandar Mahieddine, il a
évoqué les efforts consentis pour
"une destination touristique par excellence". Il a, également, relevé la
richesse de la région Sud du pays,
au centre de l'attention des touristes
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays, d'où la nécessité de la valoriser,
de la promouvoir et de l'exploiter
dans le développement de l'activité
touristique pour cré er une richesse
durable.

PÉTROLE

Le Brent s'approche des 80 dollars
à Londres
Les cours du pétrole avançaient lundi, portant le Brent à un niveau proche des 80 dollars
le baril, encouragés par une offre qui patine alors que les perspectives sont solides pour
la demande d'or noir.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en novembre valait 79,12
dollars à Londres, en hausse
de 1,32% par rapport à la clôture de vendredi.
Le Brent a atteint 79,52
dollars en début de séance
asiatique, une première
depuis le 23 octobre 2018. A
New York, le baril de WTI
pour le même mois progressait de 1,27% à 74,92 dollars.
Après quatre séances
consécutives dans le vert,
"les acheteurs ne fatiguent
toujours pas", constate
Hussein Sayed, analyste. A
l'image de l'ensemble des
observateurs de marché,
Goldman Sachs met en
avant dans une note datée de
dimanche une situation
actuelle de déficit "plus
importante que prévu".

Du côté de l'offre, la production américaine du golfe
du Mexique est toujours
amputée
de
quelque
300.000 barils par jour un
mois après le passage de

l'ouragan Ida, selon les dernières données du Bureau
de régulation de l'environnement et de la sécurité
(BSEE). La hausse des prix
du gaz entr aîne par ailleurs

un report de la demande
vers l'or noir, soutenant
encore un peu plus les cours
du brut. Or la reprise de la
demande mondiale est "plus
rapide que ce que nous
avions prévu", reprennent
les experts de Goldman
Sachs, de quoi accroître la
pression sur les stocks partout sur la planète et soutenir les cours du brut.
Dans ce contexte, la réunion de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et de ses alliés via
l'accord Opep+ lundi prochain "revêt désormais une
importance
bien
plus
grande", estime l'analyste
Jeffrey Halley, même si ce
dernier ne s'attend pas pour
l'instant à un changement
dans la politique de l'organisation.

PÉROU

Le Premier ministre péruvien menace de
nationaliser le champ de gaz de Camisea
Le Premier ministre péruvien Guido
Bellido a menacé dimanche de nationaliser l'immense champ de gaz naturel de Camisea, dans la région de
Cusco, si le consortium international
chargé de son exploitation n'accepte
pas de renégocier la répartition des
bénéfices. "Nous demandons à la société qui exploite et commercialise le
gaz de Camisea de renégocier la répartition des bénéfices en faveur de
l'Etat, sinon nous opterons pour la ré-

CHINE

cupération ou la nationalisation de
notre champ", a déclaré M. Bellido sur
son compte Twitter. L'exploitation du
champ de Camisea, dans le sud-est du
Pérou, est entre les mains d'un consortium composé de capitaux américains,
sud-coréens, algériens, argentins et
espagnols. "Nous devons avoir du gaz
dans le pays qui soit accessible à ceux
qui en ont le moins", a déclaré M. Bellido aux journalistes lors d'une réunion
avec les organisations syndicales à Are-

quipa, déplorant également que son
pays doive payer sa consommation à
des "coûts internationaux". Selon le
gouvernement, plus de 1,2 million de
foyers reçoivent actuellement du gaz
naturel, soit un sixième des foyers péruviens. Le Pérou e xporte du gaz naturel liquéfié vers le Mexique, la Chine,
le Japon, la Corée du Sud et certains
pays européens. Camisea est l'une des
plus grandes réserves d'Amérique du
Sud.

BOURSE DE TOKYO

Les ventes
Ouverture en petite hausse
La Bourse de Tokyo pro- 30.271,57 points) tandis que 129,78 yens en fin de seau détail
gressait lundi matin, alors l'indice élargi Topix gagnait maine dernière, et était très
le gouvernement japo- un peu davantage (+0,23% stable par rapport au dollar,
augmenteront que
nais devrait bientôt lever à 2.095,48 points). Un dollar à raison d'un euro pour
des restrictions dans une s'échangeait pour 110,68 1,1718 dollar contre 1,1720
de 12,5%
grande partie du pays du yens vers 00H45 GMT, dollar vendredi à 21H00
fait de la décrue constante contre 110,73 yens vendredi GMT. Les cours du pétrole
en 2021
du Covid-19, une bouffée à 21H00 GMT. Mais le yen étaient en nette hausse:
La vente au détail de biens
de consommations en
Chine devrait augmenter
de près de 12,5% en 2021 par
rapport au précédent exercice pour une valeur estimée à environ 44.000 milliards de yuans (6.800 milliards de dollars) en 2021, a
indiqué dimanche un responsable du ministère chinois du Commerce.
Intervenant lors d'une
conférence de presse, M.
Wang Bin, a précisé que
cette estimation représente
une augmentation d'environ 12,5% par rapport à l'année dernière et une hausse
de 8% en comparaison à
2019. La Chine renforce,
ainsi, la surveillance du
marché et publie des informations sur les stocks pour
garantir un approvisionnement suffisant en produits
de première nécessité, en
prévision de la fête nationale à venir, au cours de laquelle une forte consommation est attendue, a fait
savoir ce responsable.
APS
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d'oxygène pour les secteurs
de la consommation.
L'indice vedette Nikkei,
qui avait grimpé de 2% vendredi, se stabilisait vers
01H00 GMT (+0,08% à

avait sensiblement faibli
par rapport au billet vert
lors de la séance de vendredi.
La monnaie européenne
valait 129,71 yens, contre

après 00H30 GMT le prix
du baril américain de WTI
gagnait 1,15% à 74,83 dollars
et celui du baril de Brent
de la mer du Nord prenait
1,06% à 78,92 dollars.

CANADA

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

duire 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. 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.
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FRANCE

La pandémie
a coûté entre 170
et 200 milliards
d'euros à l'Etat
(ministre)
La pandémie de Covid-19 a coûté en tout entre
170 et 200 milliards d'euros à l'Etat français,
entre les dépenses exceptionnelles et les pertes
de recettes, a indiqué dimanche, le ministre français des Comptes publics Olivier Dussopt.
Sur 2020 et 2021, "on est entre 170 et 200 milliards d'euros liés à la crise Covid", a indiqué le
ministre qui s'exprimait sur le coût total de la
Covid-19 sur la chaîne CNews. Dans le détail, la
pandémie a coûté plus de 70 milliards d'euros
de dépenses exceptionnelles en 2020, et plus de
70 milliards de dépenses en 2021, a-t-il précisé.
"C'est aussi des pertes de recettes, car l'activité
économique s'est arrêtée", a-t-il ajouté, avec un
manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d'euros. "Nous estimons que la dette Covid
est autour de 165 milliards d'euros. Mais cela
s'est surtout traduit par un déficit important de
plus de 9% en 2020 et de 8,4% en 2021", a-t-il dit.
"S'il n'y a pas d'accident sanitaire en 2022,
nous allons ramener le déficit qui était à plus de
9% en 2020 à moins de 5%, ce qui est une marche
vers la normalisation", a ajouté le minis tre.
Le gouvernement a présenté, mercredi, son
projet de budget pour 2022. Après deux ans de
creusement lié à l'ouverture des vannes budgétaires face au virus, il s'engage à amortir sur
vingt ans la dette de l'Etat liée à la crise, estimée
à 165 milliards d'euros, jusqu'en 2042. Selon les
prévisions, le déficit public devrait quant à lui
passer de 9,2% du PIB en 2020 à 8,4% cette année,
puis 4,8% en 2022.

GRANDE BRETAGNE

Les pénuries
d'essence dues
à des "achats
de panique"
Les pénuries d'essence au Royaume-Uni
sont dues à des "achats de panique purs et
simples", a affirmé lundi sur la BBC le président
de l'association des stations d'essence britanniques (PRA), tandis que d'après la presse
locale, le gouvernement envisage de faire appel
à l'armée pour livrer du carburant.
"L'un de nos membres a reçu un conteneur
à midi et dès la fin d'après-midi il avait totalement disparu" dans les voitures des gens, a
ajouté Brian Madderson, un responsable de la
PRA. Les stations étaient principalement à
court d'essence dans les zones urbaines du
pays tandis que l'Irlande du Nord semblait
pour l'instant épargnée par le problème, a-t-il
détaillé.Le bond de la demande d'essence a
amené la PRA a avertir que jusqu'à deux tiers
de ses membres de près de 5.500 sites indépendants sur un total de 8.000 stations de rechargement dans le pays étaient à court de
carburant dimanche, "les autres presque à
sec". Ces derniers jours et malgré des appels
du gouvernement à ne pas paniquer, les stations-service ont été prises d'assaut en raison
de ruptures de stocks qui touchent aussi les
rayons de produits agroalimentaires. Face aux
pénuries qui s'aggravent, dues essentiellement
à un manque de chauffeurs routiers, Londres
s'est finalement résolu samedi à amender sa
politique d'immigration post-Brexit et à accorder jusqu'à 10.500 visas de travail provisoires.
Ces permis de trois mois, d'octobre à décembre,
doivent pallier un manque criant de chauffeurs
routiers mais aussi de personnel dans des secteurs clés de l'économie britannique, comme
les élevages de volailles. D'après la presse britannique, le gouvernement étudie la possibilité
de faire appel à l'armée pour à court terme
pallier ces pénuries. Le ministre des Entreprises
et de l'Energie Kwasi Kwarteng a pour sa part
indiqué dimanche dans un communiqué qu'il
avait temporairement exempté le secteur des
distributeurs de carburant des règles de la
concurrence afin qu'ils puissent livrer en priorité les zones qui en ont le plus besoin.
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BLIDA

Saisie d'armes
prohibées et
arrestation de
deux individus
à Bab el Oued

La réalisation des projets entravée
par 5 millions de tonnes de déchets
inertes (responsable)

Les services de Sûreté de la wilaya
d'Alger, représentés par la brigade de la
police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bab el Oued ont
saisi un (01) fusil-mitrailleur, une (01)
arme à feu et 156 balles et arrêté deux (02)
individus, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
La brigade de la police judiciaire de la
sûreté de la circonscription administrative
de Bab El Oued "ont traité deux affaires distinctes, la première liée au trafic d'armes et
de munition de première catégorie sans
autorisation, alors que la deuxième
concerne la formation d'un groupe de malfaiteurs aux fins de vol par effraction, en
possession d'une arme électrique dans le
cadre de laquelle deux individus ont été
arrêtés", ajoute le communiqué.
"Le traitement des deux affaires effectué sous la supervision permanente du
parquet territorialement compétent a permis aux éléments de ladite brigade de saisir un fusil-mitrailleur, une arme à feu, un
pistolet à impulsion électrique, 156 cartouches et 04 chargeurs, outre des outils
de nettoyage des ar mes à feu, une bombe
lacrymogène, une quantité de drogue et 20
comprimés psychotropes", précise le
document.
Après finalisation des procédures
légales, les deux mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République
territorialement compétent, conclut le
document.

CONSTANTINE

Arrestation d’un
employé pour
détournement de
deniers publics
et falsification
de documents
administratifs
La brigade économique et financière du
service de la police judiciaire de la sûreté
de la wilaya de Constantine a arrêté un
employé d’une entreprise publique économique pour détournement de deniers
publics, escroquerie et faux et usage de
faux documents administratifs, a-t-on
appris dimanche auprès de ce corps de
sécurité.
La même source a précisé que l’affaire
fait suite à une plainte du directeur d’une
entreprise publique économique installée
à Constantine contre un employé de la
même entreprise pour détournement de
deniers publics, escroquerie et faux et
usage de faux documents administratifs
dont ont été victimes quatre entreprises
qui avaient des transactions avec l’entreprise au sein de laquelle il travaillait.
Cette plainte a révélé que le suspect, âgé
de 34 ans, avait utilisé son poste pour le
détournement de deniers publics en usant
de faux documents administratifs, donnant ainsi lieu à l’ouverture d’une enquête
sur cette affaire, a-t-on indiqué.
Les recherches et les investigations
menées après l’aval des autorités judiciaires compétentes ont permis d’ arrêter
le suspect à son domicile familial, a-t-on
fait savoir.
Après l'achèvement de l’enquête, un
dossier pénal pour "détournement de
deniers publics, abus de fonction, faux et
usage de faux et escroquerie", a été constitué à l’encontre du mis en cause qui a été
présenté devant le parquet, a-t-on conclu.
APS

La réalisation d’un grand nombre de projets, notamment de logements, est entravée à Blida
en raison des "tas de déchets inertes", dont le volume est estimé à prés de 5 millions de
tonnes, constituant une contrainte pour la poursuite des chantiers, par les entreprises de
réalisation.
Selon le directeur de
l’Environnement de la wilaya,
Wahid Tchachi, Blida compte
près de 5 millions de tonnes
de déchets inertes, entassés,
dans leur grande partie, au
niveau des chantiers de
construction de logements
dans la nouvelle ville de
Bouinane et au pôle de Sefsaf
(Meftah).
Il a fait part d’un "besoin
urgent" de la wilaya pour au
moins six sites à travers son
territoire, notamment, dans
sa partie-Est, comptant de
nombreux
projets
de
construction de logements,
déplorant "les tas d’agrégats et
de déblais, abrités par les sites
de construction à Bouinane et
Sefsaf, qui entravent la réalisation
des
commodités
annexes programmées".
"Un problème posé avec
insistance par les entreprises
de réalisation et nécessitant
une solution urgente", a-t-il
soutenu.
Le responsable a, égalem
ent, attiré l’attention sur les
quantités de déblais présents,
actuellement, sur les bords
des routes et des cours d’eau,
adoptés par beaucoup comme
"sites de prédilection pour le
dépôt de ces déchets, pouvant
constituer un véritable danger pour les riverains, en cas
de crues.
Une situation requérant
une intervention urgente", at-il souligné.
Encore plus, M. Tchachi a
mis en garde contre la transformation, dans de nombreux
cas, des sites de rejets de
déchets inertes en décharges
anarchiques,
constituant,
ainsi, un gros problème pour
l’entreprise
"Mitidja

Nadhafa", qui rencontre de
grandes difficultés pour l’enlèvement de ce type de
déchets, outre les dommages
affectant son matériel.
C’est pourquoi la direction
locale de l’environnement à
envoyer une correspondance
à l’ensemble des Assemblées
populaires
communales
(APC), de la wilaya, pour affecter des sites spéciaux pour le
rejet des déchets inertes, à
condition qu’ils soient situés
en pente, et éloignés des cours
d’eau et des récifs, a fait savoir
le même responsable.
"Une majorité des P/APC
n’ont pas fait échos à cette
demande", a –t-il déploré,
néanmoins.
M. Tchachi a souligné l’impératif pour les P-APC de la
partie Est de la Blida de procéder à une prospection
"urgente" de sites pour abriter
des centres de déchets
inertes, ceci d’autant plus que
ces "déchets sont généralement constitués de terre et
sont inoffensifs pour l’environnement, à l’opposé des
déchets ménagers dont la pré-

sence est décriée par les
citoyens", a-t-il observé.
Vers l’ouverture de deux sites
pour les déchets inertes
Pour remédier à cette
situation, la direction de l’environnement de Blida prévoit
l’affectation de deux sites
pour les déchets inertes, dont
la mise en service interviendra "avant la fin de l’année en
cours", en vue d’une prise en
charge "partielle de ce problème au niveau des différentes communes de la
wilaya", a indiqué M.Tchachi.
Ces deux sites sont prévus
à l’ouverture au niveau des
communes de Djebabra (Est)
et Oued Djer (extrême Ouest).
Le premier site, d’une
superficie de 4,5 ha, est situé
au lieu dit "Bab Rih" de la
commune de Djebabra. Il
s’agit d’un terrain en pente où
seront rejetés les déblais
jusqu’à saturation, dans un
objectif d’une éventuelle
exploitation, à l’avenir, en tant
que espace vert. Le second
site, prévu à Oued Djer, était
initialement destiné à abriter

un centre de déchets ménagers, mais le projet fut suspendu à cause de l’opposition
des riverains. Il s’agit d’une
carrière d’une superficie de 11
ha, dont la période d’exploitation est achevée, et que les
autorités comptent remblayer
(avec les agrégats e t déblais
des constructions) pour que
le site retrouve son état d’origine, en vue de son exploitation comme espace vert, selon
les explications de M.
Tchachi. Ces deux nouveaux
sites s’ajouteront à l’unique
centre des déchets inertes de
la wilaya, sis à Chiffa, arrivé
actuellement à un "état avancé
de saturation", a-t-il ajouté. La
commission de la wilaya en
charge du dossier avait visité
six sites à Tabainat, El
Affroune, Chebli, et Bouinane.
Mais aucun ne réunissait
les conditions requises pour
le rejet des déchets inertes,
selon le même responsable,
qui a assuré que la commission est "ouverte à toute proposition dans ce domaine
émanant des différentes communes".

BATNA

Tourisme : lancement d'une expérience pilote
"d’hébergement chez l’habitant"
La commune de Manaâ, située à 85
km au Sud de la ville de Batna, a lancé
une expérience pilote "d’hébergement
chez l’habitant", première du genre dans
la wilaya, en marge de la célébration la
Journée mondiale du tourisme coïncidant avec le 27 septembre de chaque
année, a-t-on appris dimanche auprès de
la direction locale du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
La maison modèle proposée pour
cette formule est située dans l’ancienne
dechra, et a fait l’objet de visites de terrain des professionnels du secteur,
notamment des représentants d'agences,
de clubs et d'associations touristiques, a
précisé le directeur local du tourisme,
Noureddine Bounafaa, soulignant qu'un
comité spécialisé se déplacera la semaine
prochaine pour procéder à une inspection avant l’octroi d’une autorisation
d’exploitation au propriétaire pour lancer officiellement ses activités.
Selon la même source, six (6) autres
maisons sont proposées à cet effet dont
les propriétaires souhaitent inclure dans
cette formule pour accueillir les touristes, précisant que cette initiative, qui
connaît un engouement des citoyen s de
nombreuses régions de la wilaya, contri-

buera à la relance et au développement
du tourisme domestique.
L'opération devra inclure dans un
prochain programme le village de
Ouarka dans la commune de Tigharghar,
adjacente à la wilaya de Biskra, où des
citoyens souhaitent convertir leurs maisons en structures d'accueil, conformément à la circulaire interministérielle du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, et celui du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, a encore détaillé M.
Bounafaa.
La maison modèle proposée pour la
formule "hébergement chez l’habitant"
est située au cœur de l'ancienne dechra
de Manaâ et se distingue par son emplacement stratégique donnant sur les vergers de Oued Abdi, connu dans cette
région,
a
souligné
Abdelaâli
Moukhtache, chef du service du tourisme
à la direction locale du tourisme, de l'artisanat et du travail familial.
Dechra millénaire, dont la construction remonte à plus de 10 siècles, Menaâ
s’est faite une renommée grâce au
Thefsouth où fête du printemps, à travers
laquelle les jeunes de cette commune
reculée ont ressuscité une festivité loin-

taine dans l’histoire de la région et ont
également fait découvrir le style architectural local qui distingue l'ancienne
Dechra qui résiste toujours malgré le
poids des années.
L'événement, organisé au début de
chaque printemps, attire des visiteurs de
tout le pays, et des visites de découverte et
d’exploration leur sont proposées pour
découvrir les maisons en pierre
construites dans un style architectural
local avec des matériaux naturels.
Les visites englobent également la
zaouïa Sidi Belabbas Ben Sidi Mohamed
Seghir, plus connue sous le nom de la
demeure du Cheikh, fondée en 1660 ainsi
que sa mosquée.
L'ancienne Dechra de Manaâ, appelée
joyau des Aurès, fait partie des nombreuses régions touristiques de la wilaya
de Batna, dont le village de Ouarka dans
la commune de Tigherghar, Thagoust
(Bouzina) et Rehaouat (Hidoussa ), ainsi
que l'ancienne dechra de M’doukel, qui
attire les visiteurs en dépit du déficit en
structures d'accueil dans la région.
Selon les services de la direction
locale du tourisme, la formule de "l’hébergement chez l’habitant" permettra de
promouvoir ces destinations.
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Obsèques à New York de la jeune voyageuse
Gabby Petito
Les proches et la famille de la jeune voyageuse américaine Gabby Petito, dont la disparition et la
mort brutale ont suscité une vive émotion aux Etats-Unis, étaient rassemblés dimanche à New
York pour célébrer ses obsèques, diffusées en direct sur internet vu l'intérêt dans le pays.
qu'elle avait été victime d'un
homicide. Un mandat d'arrêt a
été lancé jeudi par la police
fédérale américaine contre
Brian Laundrie, 23 ans, inculpé
pour utilisation frauduleuse
d'une carte de débit et qui reste
pour l'heure introuvable.
Une urne funéraire vide est
utilisée pour les obsèques de
Gabby Petito, selon la chaîne
Fox35 les enquêteurs du FBI
n'ayant pas encore libéré la
dépouille à sa famille.
La maison funéraire en
charge de la cérémonie a renforcé le dispositif de sécurité
avec davantage de présence
policière et d'agents privés afin
de respecter l'intimité des
proches de la défunte, affirme
de son côté NBC.

Les recherches de l'ex-petit
ami de la jeune femme de 22 ans
se poursuivaient en parallèle,
Brian Laundrie ayant pris la
fuite sans s'expliquer sur les
derniers jours de la NewYorkaise.
Le couple a traversé les
décors grandioses des parcs
nationaux de l'Ouest américain
dans une camionnette aménagée, chroniquant son voyage
sur Instagram et YouTube, à
travers des photos et vidéos.
Il était revenu seul de ce
"road trip", dix jours avant que
la famille de la jeune femme ne
signale sa disparition.
Le corps de Gabby Petito a
été retrouvé le 19 septembre
dans une forêt du Wyoming,
avant que la police ne déclare

SÉISME EN GRÈCE

Un mort et 11 blessés

Un ouvrier de bâtiment travaillant dans
une petite église qui s'est effondrée est
mort lundi dans le fort séisme qui a secoué
l'île grecque de Crète ayant fait également
onze blessés, selon un nouveau bilan des
autorités. La secousse tellurique, de magnitude 5,8 selon l'Observatoire géodynamique d'Athènes, 6 selon l'Institut américain USGS, est survenue à 06H17 GMT à 23

km d'Héraklion, le chef-lieu de Crète et a
particulièrement touché la ville agricole
d'Arkolohori.
"Jusqu'ici un homme est mort et 11 personnes ont été hospitalisées souffrant surtout de fractures", a indiqué une responsable du bureau de presse du centre des unités d'urgence (Ekav), citée par des médias.
Dans un premier temps, médias et habi-

tants n'ont fait état que des dégâts matériels
mais deux heures après la secousse téllurique, Spyros Georgiou, responsable du
bureau de presse de la Protection civile a
indiqué à l'AFP qu'il y avait "un mort et neuf
blessés".
L'épicentre du séisme, d'une profondeur de 10 km, a été enregistré à 346 km au
sud de la capitale grecque, selon
l'Observatoire d'Athènes.
Les images diffusées par la télévision
publique ERT montraient des dégâts
importa nts, en particulier l'effondrement
de vieilles maisons à Arkalohori et d'autres
villages environnants, près d'Héraklion.
"C'est un séisme qu'on n'attendait pas,
pour l'instant il y a des répliques de 4,5", a
indiqué le sismologue Efthymis Lekkas,
président de l'organisme de protection
antisismique, cité par l'Agence de presse
grecque ANA.
Le ministre de la Protection civile
Christos Stylianides, accompagné de M.
Lekkas et d'une équipe des services contre
les catastrophes naturelles (Emak) doit se
rendre en Crète dans les prochaines
heures, selon la chaîne ERT.

USA

Une femme et son fils meurent après une chute
au stade de baseball de San Diego
Une femme âgée de 40 ans et
son fils de 2 ans sont morts
samedi après une chute "suspecte" du troisième étage du
stade de baseball de San Diego
(Californie), selon les enquêteurs. Andra Brown, porteparole de la police de San
Diego, a déclaré dimanche que

DK NEWS

les deux décès ont eu lieu peu
avant le début du match qui a
opposé les Padres de San Diego
aux Braves d'Atlanta.
La femme et son fils ont
chuté dans la rue depuis le troisième étage du stade. Des policiers ont tenté de les ranimer
sans succès. "Ils étaient à l'es-

pace restauration, au niveau du
couloir, avant la chute", a précisé Andra Brown.
"Les officiers ont tenté de les
ranimer mais leurs blessures
étaient trop graves.
Leur décès a été constaté sur
place." Selon Andra Brown, les
deux morts sont considérées

comme suspectes. "Les policiers chargés d'enquêter sur les
homicides ont été appelés sur
place", a-t-elle ajouté. L'identité
de la mère et de son fils n'ont
pas été révélées. Selon les
médias locaux, le père du petit
garçon était dans le stade
quand les décès ont eu lieu.

GRANDE BRETAGNE

Une centaine de migrants secourus au cours du week-end
Une centaine de migrants en difficulté
dans le détroit du Pas-de-Calais, entre la
France et l'Angleterre, ont été secourus
samedi et dimanche, a annoncé dimanche
soir la préfecture maritime de la Manche et
de la mer du Nord dans un communiqué.
Une vingtaine de migrants ont d'abord
été secourus samedi alors qu'ils se trouvaient en mauvaise posture au large de
Dunkerque, port du Nord de la France,
puis, plus tard dans la nuit de samedi à
dimanche, "une quarantaine de naufragés",
dont certains "en léger état d'hypothermie",
ont été récupérés au large de Sangatte, 50
kilomètres plus à l'ouest, précise le communiqué.
Une autre embarcation en difficulté a
ensuite été signalée au large du Dyck, près

de Dunkerque, et une trentaine de naufragés secourus.
Tous ont été ramenés sur les côtes françaises et pris en charge par la police aux
frontières et - pour les deux dernières
embarcations - les pompiers.
Dans la nuit de samedi à dimanche, une
trentaine de migrants ont par ailleurs été
découverts sur une plage proche de la Baie
de Somme, à une centaine de kilomètres au
sud de Sangatte, et deux hommes sou pçonnés d'être des passeurs placés en garde à
vue.
L'un d'entre eux, irakien, a reconnu
avoir transporté des migrants qui voulaient
se rendre en Angleterre et le second, polonais, transportait dans son véhicule le
matériel nécessaire à une traversée (zodiac,

gilets de sauvetage...), selon la préfecture
du Pas-de-Calais. Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des
migrants cherchant à gagner le RoyaumeUni se multiplient malgré les mises en
garde répétées des autorités qui soulignent
le danger lié à la densité du trafic, aux forts
courants et à la basse température de l'eau.
Selon le préfet maritime Philippe
Dutrieux, quelque 15.400 migrants ont
tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31
août, dont 3.500 ont été "récupérés en difficulté" dans le détroit et ramenés sur les
côtes françaises.
En 2020, les traversées et tentatives de
traversées avaient concerné quelque 9.500
personnes, contre 2.300 en 2019 et 600 en
2018.

48 migrants
irréguliers
secourus au
large de Mugla
Au total, 48 migrants irréguliers
ont été secourus par les garde-côtes
turcs au large de Mulga, dans le sudouest de la Turquie, rapportent lundi,
des médias turcs.
Les migrants ont été "refoulés" vers
les eaux territoriales turques par la
Grèce à Mugla, selon l'agence de
presse Anadolu.
D'après la même source, les
équipes des garde-côtes se sont précipitées dimanche pour secourir ces
personnes qui se trouvaient sur des
radeaux de sauvetage, au large des
côtes du district de Marmaris dans la
province de Mugla. Ils ont été remis à
la Direction de la Gestion de la
Migration de la ville.

CORÉE DU SUD

Le président
Moon ouvre
la porte à
l'interdiction
de la viande
de chien
Le président sud-coréen Moon Jaein a ouvert la porte lundi à une interdiction de la viande de chien dans le
pays, a révélé son cabinet, une coutume devenue sujet d'embarras sur la
scène internationale.
La viande de chien a longtemps été
un aliment prisé de la cuisine sudcoréenne, les estimations montant
jusqu'à un million de bêtes mangées
chaque année.
Sa consommation a toutefois
décliné au fur à mesure que les SudCoréens ont davantage considéré ces
canidés comme des compagnons de
l'homme plutôt que des aliments.
La pratique est devenue tabou
parmi les jeunes générations et la
pression des militants de la cause animale s'est accrue.
"Le moment n'est-il pas venu de
considérer, avec prudence, l'interdiction de la consommation de viande de
chien?", a dit M. Moon au Premier
ministre Kim Boo-kyum lors de leur
rencontre hebdomadaire, selon un
porte-parole de la présidence.
Cette préconisation a été formulé
lors d'une présentation du plan pour
améliorer le système de soin des animaux abandonnés, a précisé le porteparole.
Le secteur des animaux domestiques est en pleine croissance en
Corée du Sud, de plus en plus de foyers
vivant avec un chien à la maison, à
commencer par le chef de l'Etat.
M. Moon n'a jamais caché son
amour des chiens et en possède plusieurs dans sa résidence présidentielle, dont un qu'il a adopté après sa
prise de fonction.
L'adoption de Tory était une de ses
promesses de campagne et celui-ci est
devenu le premier chien arraché à un
destin alimentaire à entrer à la Maison
bleue, le palais présidentiel.
La loi de protection des animaux en
Corée du Sud vise principalement à
interdire l'abattage cruel des chiens et
des chats mais elle n'interdit pas leur
consommation.
Les autorités ont toutefois invoqué
ce texte et d'autres règlements d'hygiène pour réprimer des fermes de
chiens et des restaurants en amont
d'événements internationaux comme
les Jeux olympiques de Pyeongchang
en 2018.
APS
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BILAN CORONAVIRUS

155 nouveaux cas, 109 guérisons et 9 décès
Cent cinquante-cinq (155) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 109
guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
lundi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 202.877, dont
155 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, celui des
décès à 5.786 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 138 961 cas. Par ailleurs,18 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.En outre,
25 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24

heures, 17 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.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Une réponse coordonnée de l'ensemble du gouvernement s'impose
face à la pandémie (ministre)
Une action coordonnée de l'ensemble du gouvernement s'impose
pour faire face à la pandémie de
Covid-19, a affirmé lundi à Alger
le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.
Lors d'une Journée de formation au profit des cadres de plusieurs secteurs au titre du projet
de "Réponse solidaire européenne
au Covid-19 en Algérie", M. Benbouzid a précisé que le programme
de coopération du ministère de la
Santé avec la Délégation de l'Union
européenne, sous l'égide du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), vise à
renforcer le savoir-faire et les aptitudes des cadres des différentes
instances ministérielles impliquées

dans la lutte contre le Covid-19
aux côtés du secteur de la santé.
La formation a également pour
but l'élaboration et la mise en œuvre d'un protocole sanitaire dans
leurs secteurs respectifs pour aider
dans la gestion d'une crise nationale comme le Covid-19 et favoriser
une réponse coordonnée de l'ensemble du gouvernement", a ajouté
le ministre.
Le ministère a d'ailleurs développé une méthodologie pour "renforcer cette réponse", a-t-il ajouté,
soulignant que "c'est le principal
objectif que l'Etat s'emploie à atteindre". Et d'annoncer que d'autres sessions de formation seront
organisées à l'avenir au profit des
cadres administratifs centraux du

ministère de la santé et d'autres
secteur afin de renforcer les capacités de gestion des différents
responsables et de leur permettre
de contribuer efficacement aux efforts visant à relever les défis posés
par la crise sanitaire".
La directrice du projet, Mme
El Hadia Mansouri a passé en revue, pour sa part, les principaux
axes de ce programme de formation, citant notamment la formation du personnel de la Santé sur
le suivi de la crise et des méthodes
de prise en charge des citoyens, à
leur tête, les spécialistes en réanimation, les auxiliaires médicaux,
les généralistes et les biologistes.
En 2e étape, les administrateurs
chargés de l'approvisionnement,

suivi en 3e étape, du cadre sectoriel
en dehors du ministère de la Santé
et qui joue, a-t-elle ajouté, un important rôle dans la lutte contre
la crise dans un cadre organisé et
coordonné".
Elle a qualifié, d'autre part, cette
session destinée aux cadres des
autres secteurs et qui ont participé
à l'élaboration du protocole sanitaire, " de très importante", d'autant
que tous les obstacles auxquels est
confronté chaque secteur dans l
'application de ce protocole, seront
exposés au cours de cette session,
ce qui permettra de fournir toutes
les informations au Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus. Dans
le cadre du programme de com-

munication de ce projet, Mme
Mansouri a fait savoir qu'il a focalisé, particulièrement, sur le respect de la distanciation sociale,
avec consolidation de la campagne
de vaccination, d'autant que tous
les chargés de communication au
niveau de plusieurs secteurs ont
bénéficié de cette formation et qu'à
l'avenir les professionnels du secteur de la Communication, à savoir
les journalistes en bénéficieront
également. Pour rappel, le projet
"Réponse solidaire européenne à
la Covid-19 en Algérie" (2020-2022)
comporte plusieurs axes, dont la
formation, la prévention, ainsi que
la dotation de certains établissements en équipements de lutte
contre la pandémie.

PRODUCTION DU VACCIN DE SINOVAC EN ALGÉRIE

Début de production à Constantine
L'Algérie lancera, mercredi, la production du vaccin chinois anti
Covid-19 de Sinovac, le CoronaVac, qui sera produit par l'unité de
Constantine du groupe pharmaceutique public Saidal.
Voici la fiche technique de ce nouveau produit:
- Nom du produit : Vaccin anti Covid-19 CoronaVac
- Forme galénique : suspension injectable
- Partenaire : SINOVAC (Chine)
-Conditionnement : étui à carton contenant 25 flacons de 5ml "10
doses/flacon de 0,5ml 600 US/dose"

- Capacité de production : 8.000.000 de doses
- Quantités prévisionnelles : 5.000.000 doses à partir de janvier 2022
96.000.000 doses d'ici fin 2022 en 1 shift/ 200 millions de doses par an
en 2 shifts
- Durée de réalisation : 2 mois (depuis la signature du contrat)
- Effectif : 147 employés
- Démarrage de la production : 29 septembre 2021
- Montant de l'investissement : 10,404 milliards de dinars
- Chiffre d'affaires prévisionnel : 56,512 milliards de dinars

Saïdal appelé à devenir un producteur régional du CoronaVac
Le groupe pharmaceutique public Saidal, qui produira, à partir
de ce mercredi, à Constantine, le
vaccin anti cocid-19 de la firme
chinoise, Sinovac, sous le nom
commercial de CoronaVac, est appelé à devenir un producteur régional de ce vaccin, a indiqué une
responsable du ministère de l'Industrie pharmaceutique.
"Le Chinois Sinovac étant agréablement surpris par la maîtrise du
process de fabrication par Saidal
et de ses capacités de production,
est favorable pour que l'Algérie
devienne un producteur régional
de son vaccin", a indiqué à l'APS la
directrice de la production, de la
promotion de l'exportation et de
la recherche au niveau du ministère, Dr. Nadia Bouabdallah.
Selon cette responsable, également coordinatrice du Comité in-

tersectoriel de suivi du projet de
production du vaccin anti Covid19 en Algérie, les bienfaits de ce
partenariat sont énormes: le transfert de technologie, des économies
de devises, l'assurance de la disponibilité du vaccin et pouvoir
couvrir la demande nationale mais
aussi des perspectives d'exportation.
Mme. Bouabdallah a surtout,
mis l'accent sur le fai t que ce partenariat permettra de "redorer le
blason de Saidal et de mettre en
confiance les partenaires avec lesquels elle est en négociations, tout
en renforçant l'engagement de
ceux qui travaillent déjà avec le
groupe".
D'autant plus que "Saidal (pour
ce qui est de la production du vaccin) a réussi à franchir avec succès,
des étapes dans lesquelles d'autres

partenaires de Sinovac ont échoué
pour des raisons techniques", s'estelle réjouie.
Ainsi, à travers la concrétisation
de ce projet, et dans des "délais
records", l'Algérie fera son premier
pas dans une "nouvelle ère" de l'industrie de fabrication des vaccins
qu'elle produit timidement jusqu'à
présent.
Dès mercredi, Saidal lancera
les "lots de validation", consistant
en trois lots de fabrication qui seront contrôlés sur la totalité des
paramètres et se verront attribuer
une durée de validité et d'étude
de stabilité plafonnée à trois mois,
avant qu'ils n'obtiennent, ainsi que
pour les autres lots qui suivront,
le quitus pour leur mise sur le
marché, a expliqué la même responsable.

Saidal projette de produire le
vaccin en full process
Dans un premier temps, il sera
question pour Saidal de faire du
fill and finish (répartition aseptique) du bulk dans des flacons.
Ensuite, elle compte arriver à
une intégration totale, à savoir le
full process (production complète
du vaccin), une étape qui sera atteinte de "la manière la plus sécurisée possible", selon Dr. Bouabdallah.
Sur le choix du vaccin chinois,
elle a expliqué que sa technologie
a joué un rôle dans ce choix,
puisque le CoronaVac est "un vaccin classique avec un virus inactivé", une technologie que les Algériens connaissent et "dont l'efficacité est connue, reconnue et
prouvée".
Quant à la réticence de certains

citoyens par rapport à l'efficacité
du vaccin de Sinovac, notamment
en raison de sa non homologation
par l'Agence européenne de médicament (EMA), la responsable a
avancé que le CoronaVac "sera certainement homologué en Europe,
pour des considérations touristiques et politiques qui imposent
son acceptation".
A ce jour, neuf (9) pays faisant
partie de l’Union européenne ou
de l’espace Schengen acceptent le
vaccin de Sinovac comme preuve
de vaccination valide.
La semaine passée, la France a
publié un nouveau décret qui reconnait, pour l'accès à son territoire, tous les vaccins homologués
par l'OMS (Organisation mondiale
de la Santé), dont celui de Sinovac,
en imposant juste certaines conditions complémentaires.

L'Algérie projette l'exportation du vaccin "CoronaVac"
vers les pays africains (Benbahmed)
L'Algérie compte se projeter dans l'exportation vers l'Afrique du vaccin antiCovid "CoronaVac", dont les premiers lots
sortiront ce mercredi de l'unité de production de Constantine du groupe pharmaceutique Saïdal, a indiqué lundi le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.
S'exprimant sur les ondes de la radio
nationale, M. Benbahmed a indiqué que
l'Algérie "va se projeter dans l'exportation
du CoronaVac dans le cadre de l'initiative
"Africa-Vac" en vue de répondre aux besoins des pays africains". Dans ce contexte,
il a annoncé la visite officielle en Algérie
d'une délégation de l'Agence de santé spé-

cialisée de l'Union africaine (Le CDC
Afrique), prévue du 13 au 18 octobre prochain, précisant que "cette agence africaine
dispose de moyens considérables pour
acheter le vaccin algérien". "Nous avons
les possibilités d'être une plateforme africaine de "fil end finish" avec une capacité
de production de 200 millions de doses
par an", a-t-il ajouté, tout en mentionnant
que "le groupe Saïdal est le seul producteur
africai n à avoir obtenu la licence de production du Coronavac". "Il ne s'agit pas
d'un générique. La société chinoise "Sinovac" a donné son nom au groupe Saidal
pour l'utiliser. L'Algérie fait partie désormais du club des pays producteurs du

vaccin anti-Covid. C'est une première, sachant que ce vaccin n'a qu'une année
d'existence", a-t-il également fait savoir.
S'agissant des capacités de production, le
ministre de l'Industrie pharmaceutique
a assuré que la seule ligne de fabrication
dont dispose Saidal au niveau de l'usine
de Constantine est en mesure d'assurer
les besoins du pays et de répondre à ceux
des pays africains. Les capacités de production sont évaluées à 320.000 doses
jours, soit 8 millions par mois, sur un
shift de 8heures et le passage à un rythme
de production avec deux shifts permettra,
selon M. Benbahmed, d'atteindre une production de 16 millions par mois, soit près

de 200 millions par an. Assurant ce que le
projet avait abouti en moins de 4 mois, le
ministre de l'Industrie pharmaceutique
a souligné que la production du vaccin
au niveau de cette unité permettra à l'Algérie de se substituer à l'importation et
de répondre aux plans de vaccination national estimé à près de 65 millions vaccins
entre la fin de l'année 2021 et l'année 2022.
Concernant le projet de production du
vaccin russe "Spoutnik V" en Algérie, le
ministre de l'Industrie pharmaceutique
a assuré que les négociations sont "toujours
en cours" avec la partie russe, assurant
que "le projet n'est pas abandonné".
APS
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BILAN DANS LE MONDE
Au moins 4.744.890 morts

NOUVELLE-CALÉDONIE

Le virus
continue de se
propager

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.744.890 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 lundi à partir de sources officielles.
Plus de 231.740.830 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 dimanche,
4.602 nouveaux décès et 325.362
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 779 nouveaux
morts, les Etats-Unis (289) et
l'Iran (288).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
688.033 décès pour 42.931.410
cas recensés, selon le comptage
de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays
les plus touchés sont le Brésil
avec 594.443 morts et 21.351.972
cas, l'Inde avec 447.194 morts
(33.678.786 cas), le Mexique
avec 275.450 morts (3.632.800

cas), et la Russie avec 204.679
morts ( 7.443.149 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 habitants, suivi
par la Bosnie (318), la Macédoine du Nord (317), la Hongrie
(312), le Monténégro (302) et
la Bulgarie (294).
L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à
10H00 GMT 1.483.741 décès
pour 44.756.793 cas, l'Europe
1.302.904 décès (67.169.675 cas),
l'Asie 834.398 décès (53.594.389
cas), les Etats-Unis et le Canada
715.678 décès (44.532.817 cas),
l'Afrique 208.797 décès
(8.243.424 cas), le Moyen-Orient
197.310 décès (13.274.036 cas),
et l'Océanie 2.062 décès (169.704
cas).
Ce bilan a été réalisé à partir
de données collectées par les
médias auprès des autorités
nationales compétentes et des
informations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

TURQUIE

25.861 nouveaux cas en 24 heures
La Turquie a signalé dimanche 25.861 nouveaux
cas de COVID-19 en une
journée, portant le total
cumulé des infections
dans le pays à 7.039.500,
selon le ministère de la
Santé.
Le nombre de décès liés
au virus en Turquie est
passé à 63.166 après 228
nouveaux décès, tandis
que 24.875 personnes supplémentaires se sont rétablies au cours des dernières 24 heures.
Un total de 341.221 tests
de dépistage ont été effectués pendant la dernière

journée, a ajouté le ministère. La Turquie a lancé
une campagne de vaccination de masse contre la
COVID-19 le 14 janvier,
après que les autorités ont
approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin chinois
Sinovac. Plus de 53,44 millions de Turcs ont reçu
leur première dose de vaccin, et plus de 43,56 millions d'entre eux ont reçu
deux doses.
La Turquie a jusqu'à
présent administré plus
de 107,84 millions de doses,
dont des troisièmes injections de rappel.

GUINÉE-BISSAU

Prolongement de l'état de "calamité" de 15 jours
Le gouvernement bissauguinéen a prolongé de quinze
jours supplémentaires l'état de
"calamité" jusqu'au 10 octobre,
en raison de la pandémie de
Covid-19, selon un décret présidentiel publié dimanche.
Dans son décret, le gouvernement a expliqué que, malgré
une baisse du nombre de nouveaux cas et de décès quotidiens

ces derniers jours, le "taux de
positivité" reste "un sujet de
préoccupation, ainsi que le
nombre de patients hospitalisés", qui reste élevé.
"Par ailleurs, le niveau d'hospitalisation est supérieur à 50%
de la capacité nationale, ce qui
nous met dans une situation
de perturbation imminente",
a souligné le gouvernement.

Le gouvernement maintient
le masque comme usage obligatoire pour les personnes de
plus de 11 ans sur les voies publiques, les espaces fermés avec
accès public, les transports publics pour les passagers, les
établissements d'enseignement
et les marchés. Le décret a également précisé que les certificats de vaccination ne rempla-

cent pas les certificats de test,
qui sont toujours nécessaires
pour entrer dans le pays ou en
sortir. Depuis le début de la
pandémie, la Guinée-Bissau a
enregistré plus de 6.000 cas de
Covid-19 et 135 décès. Selon les
dernières données, il reste 675
cas actifs dans le pays et 50
personnes sont toujours hospitalisées.

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager en NouvelleCalédonie, provoquant la mort
d'environ dix personnes par jour
dans ce territoire français du Pacifique et la saturation des établissements hospitaliers, qui ont
reçu ce week-end le renfort d'une
centaine de soignants, rapportent
lundi, des médias.
Exempte de Covid pendant plus
de 18 mois, l'archipel français du
Pacifique Sud est depuis le 6 septembre confronté à une flambée
de cas de nouveau coronavirus
due au très contagieux variant
Delta.
Selon les derniers chiffres communiqués lundi par le gouvernement local, 31 personnes sont
mortes au cours des trois derniers
jours, portant le total des victimes
à 93, en quasi totalité non vaccinées.
Depuis le début de la crise, 6.379
cas ont été recensés, dont 194 au
cours des dernières 24 heures
lundi, et 52 malades sont en réanimation au Médipôle de Koutio,
centre hospitalier territorial.
Le taux d'incidence du virus oscille autour de 800 pour 100.000
habitants.
"La saturation de nos lits Covid
est de 85% à 95%. (...) Sur les 500
lits de l'hôpital, il y a 400 lits Covid,
ce qui est absolument colos sal", a
déclaré lundi à la radio RRB
Thierry de Greslan, président de
la Commission médicale d'établissement du Médipôle.
Epuisées, les équipes médicales
locales ont reçu samedi le renfort
de 109 soignants de la réserve sanitaire, qui sont arrivés de métropole et se sont ajoutés aux 70 soignants déjà dépêchés la semaine
dernière.
Les autorités déplorent "cette
épidémie de non vaccinés", alors
que la campagne de vaccination a
été lancée dès le 20 janvier, bien
avant l'introduction du virus.
Seuls 30,5% de la population
dispose d'un schéma vaccinal complet et 52% (140.612 personnes) ont
reçu la première injection.
"Les derniers chiffres ne sont
pas bons et nous regrettons que
la vaccination ralentisse", a déclaré
lundi Christopher Gygés, membre
du gouvernement local lors d'une
conférence de presse consacrée à
la situation sanitaire.

AUSTRALIE

Sydney dévoile son "plan pour la liberté"
Les habitants vaccinés de Sydney vont
enfin sortir d'un confinement de plus de
trois mois à la mi-octobre, ont annoncé
lundi les autorités, dévoilant un "plan
pour la liberté" au moment où le nombre
de cas diminue dans la ville.
L'obligation de rester chez soi doit être
levée à Sydney et dans l'Etat de NouvelleGalles du Sud lorsque le taux de vaccination complète dépassera 70%, un objectif que la Première ministre de l'Etat
Gladys Berejiklian pense atteindre le 11
octobre. Pour la première fois depuis
plus de trois mois, les pubs, restaurants
et magasins pourront alors rouvrir aux
clients vaccinés et les amis et les familles
vivant dans la plus grande ville australienne pourront à nouveau se réunir. "Il

n'y a plus que cette semaine et la semaine
prochaine à tenir", a encouragé Mme Berejiklian, citée par des médias.
"On y est presque, presque, n'abandonnons pas à la dernière minute." Le
"plan pour la liberté" autorisera les
voyages à travers la Nouvelle-Galles du
Sud lorsque 80% des plus de 16 ans seront
vaccinés, seuil qui pourrait être atteint
fin octobre, a précisé le Premier ministre
adjoint John Barilaro. La limitation du
nombre d'invités aux enterrements et
aux mariages sera levée au même moment et les rencontres sportives pourront
reprendre. Les adultes non vaccinés devront quant à eux attendre au moins
jusqu'au 1er décembre pour jouir de ces
mêmes libertés, date à laquelle 90% de

la population en âge d'être vaccinée devrait l'être. Le nombre de cas quotidiens
a chuté à 800 lundi en Nouvelle-Galles
du Sud, contre un pic autour de 1.500 en
septembre, et 85% de la population adulte
a reçu au moins une dose de vaccin.
Mme Berejiklian s'attend a un rebond
du nombre de cas avec la fin du confinement mais reste confiante sur la capacité
à gérer ces malades.
"Nous savons qu'une fois que nous
rouvrirons avec 70% de personnes ayant
reçu deux doses, le nombre de cas montera en flèche", a-t-elle prévenu.
"Mais ce qui nous protègera, c'est le
fait que beaucoup de monde aura reçu
au moins la première dose de vaccin et
ces personnes auront une couche sup-

plémentaire de protection leur évitant
de finir à l'hôpital, ou pire". L'Australie a
subi une vague hivernale de Covid-19
due au variant Delta très contagieux, qui
a obligé les deux plus grandes villes du
pays, Sydney et Melbourne, à imposer
un confinement de plusieurs mois.
Mais la campagne de vaccination, lente
au démarrage, s'e st accélérée, permettant
aux dirigeants d'établir un plan de réouverture comprenant aussi une reprise
des vols internationaux d'ici la fin de
l'année. La capitale Canberra a aussi annoncé lundi la fin de son confinement
pour le 15 octobre, avec la réouverture
des bars, salons de beauté et salles de
sport.
APS
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HYGIÈNE DENTAIRE
AVEZ-VOUS LES BONS RÉFLEXES ?

Caries : le fil
dentaire n'a
pas fait ses
preuves

GINGIVITE ET PARODONTITE

ÊTES-VOUS À RISQUE ?

Avec l’épidémie et les confinements successifs, on est allé un peu moins chez le dentiste. Pourtant il est très important de
prendre soin de ses dents, d’autant plus qu’il existe des liens entre les dents et la santé en général. Nos conseils.

L'ENNEMI NUMÉRO 1 DES
DENTS : LE SUCRE
On a tous en tête ce conseil : "Ne
mange pas de bonbons, tu auras plein
de caries !". La raison ? Dans notre
bouche comme dans l’ensemble de
notre corps, se trouvent des bactéries
parfaitement inoffensives, qui se nourrissent essentiellement de sucres et
qu’elles dégradent ensuite en acides.
Ces acides attaquent progressivement
l'émail des dents jusqu'à ce qu'un trou
apparaisse, c'est la carie. Mais attention, le sucre ne se trouve pas que dans
les bonbons. Il faut aussi se méfier des
sucres cachés, notamment les plats
cuisinés industriel, les gâteaux apéritifs ou encore les chips.
Attention au grignotage
Le corps humain est bien fait : dès
que l'acidité augmente dans la bouche,
la salive a la capacité d’abaisser progressivement cette acidité. Mais, le
problème, c’est que lorsqu’on grignote sans arrêt, la salive n'a plus le
temps de jouer son rôle protecteur
contre les caries.
Le conseil, c’est de choisir un
encas peu sucré, pourquoi pas un laitage, par exemple un yaourt. L’avantage c’est qu’il est riche en calcium,
un nutriment qui contribue à reminé-

Le conseil : bien s'hydrater tout au
long de la journée et si la mauvaise
haleine persiste, consulter un dentiste.

raliser l'émail des dents.
Pour le goûter des enfants, c’est
mieux aussi de les habituer très tôt à
ne pas manger trop sucré.
Le conseil, c'est de leur proposer
de l’eau ou un verre de lait plutôt des
sodas.
LE SODA SUCRÉ OU LIGHT,
C'EST MAUVAIS POUR LES
DENTS
Le problème des sodas, sucrés ou
light, c’est aussi qu’ils sont acides :
l'acidité d'un soda équivaut celle d'un
citron. Qui dit acidité, dit érosion de
l’émail donc risque de carie. Donc
même light c’est à éviter.
Idem pour les jus de fruits aux
agrumes qui sont sucrés ET très
acides. En particulier le jus de pamplemousse, qui est le plus cariogène.
C’est aussi le cas des boissons
énergisantes utilisées par les sportifs,
également très acides et très sucrées.
Et d’ailleurs c’est pour cette raison
que les sportifs ont souvent des problèmes carieux plus importants.
L'astuce : utiliser une paille, cela
évite de disséminer l’acidité dans

toute la cavité buccale.
MAUVAISE HALEINE : SOUVENT LIÉ À UNE MAUVAISE
HYGIÈNE DENTAIRE
Dans 8 cas sur 10, la mauvaise haleine (l’halitose) est d’origine buccodentaire et doit inciter à consulter un
dentiste. Pourquoi ? Parce que les bactéries qui se trouvent dans les espaces
inter-dentaires et qui dégradent les sucres en acides, fabriquent en même
temps des composés volatils sulfurés
et malodorants.
C’est pour cela qu’il ne faut pas négliger le nettoyage interdentaire. Pour
éviter cela, on peut utiliser des fils
dentaires ou des brossettes, voire des
bains de bouche pour compléter le
brossage.
Dans les autres cas, sa cause est
plutôt digestive, voire liée à un problème d’hydratation d’ailleurs constatée avec le port du masque. Déjà, on a
tendance à moins boire quand on porte
un masque. Ensuite, le masque incite
à une respiration buccale plutôt que
nasale. Donc résultat : cela peut générer une légère sécheresse buccale.

SE BROSSER LES DENTS
2 FOIS PAR JOUR,
C'EST POSSIBLE
Dans les nouvelles recommandations de l'Union française de santé
bucco-dentaire, si on ne peut pas se
brosser les dents 3 fois par jour, on
peut le faire deux fois, pendant 2 minutes. Et à la place on peut mâcher du
chewing-gum sans sucre car le fait de
mastiquer va vous faire saliver donc
cela aura un effet anti-carie
ou se rincer la bouche à l’eau plate
(pour éliminer le sucre et l’acidité)
Penser aussi à ne pas oublier de
zone à nettoyer, en particulier la face
interne des dents ou les dents du fond
un peu difficiles à atteindre.
Il est important d’alterner les mouvements verticaux et rotatifs, mais jamais horizontaux car ils abiment
l’émail.
Et de brosser du rose vers le blanc,
c'est-à-dire des gencives vers la dent,
afin de bien éliminer la plaque dentaire.
Changer souvent de brosse à dent
La brosse électrique permet d’éliminer deux à trois fois plus de plaque
dentaire qu'une une brosse classique.
Côté pratique, les brosses à dents
électriques sont généralement plus faciles à saisir et à manier, elles sont
donc recommandées chez les personnes âgées dont la mobilité des
mains est souvent moindre. Pour les
enfants, elles ont un côté ludique qui
peut les motiver pour se laver les
dents.
DEUX CONSEILS POUR LA
BROSSE À DENT MANUELLE :
Préférez les brosses à dent à petite
tête car elles sont plus faciles à manier
et permettent de nettoyer toutes les
dents, y compris les dents du fond.
Choisir des brosses à poils souples
car elles sont plus douces avec vos

PENSER AU DENTIFRICE AU
FLUOR
Si la plupart sont de bonne qualité,
privilégier toujours les dentifrices au
fluor. Le fluor c’est un minéral qui va
se fixer sur l’émail dentaire pour le
renforcer et le rendre moins sensible
aux attaques acides, et donc aux caries.
L’astuce : à la fin du brossage, cracher l’excédent de dentifrice, mais ne
pas se rincer la bouche, ce qui permet
de laisser un léger film de fluor pour
qu’il agisse sur les dents plus longtemps.
NE PAS ATTENDRE D'AVOIR
MAL POUR VOIR
LE DENTISTE
N'attendez pas d'avoir une rage de
dents pour aller consulter votre dentiste. En effet, quand la douleur est là,
c'est que la carie est déjà installée depuis longtemps.
C’est aussi l’occasion de faire un
détartrage. Le problème, en plus
d’être inesthétique, c’est que le tartre
favorise le développement de gingivite (inflammation des gencives, qui
saignent au moindre contact) voire de
parodontite, à l’origine de déchaussements dentaires. Donc une fois par an,
on prend rendez-vous chez le dentiste.
Voire plus souvent pour les personnes
à risque : fumeurs, diabétiques,
femmes enceintes…
Chez l'enfant, la première visite
doit être effectuée à un an car les
bébés peuvent avoir des caries, puis
les visites de contrôle tous les ans.
Grâce au programme MT dents, vous
pouvez bénéficier de rendez-vous gratuits pris en charge par l’Assurance
maladie dès les 3 ans de l’enfant et
tous les 3 ans.

HYGIÈNE DENTAIRE : VOUS EN FAITES TROP OU PAS ASSEZ ?
1/10 - Brosse à dents manuelle ou électrique ?
C'est une question de choix personnel. La brosse à
dents manuelle marque des points au niveau du
contrôle du brossage, alors que la version électrique
(à système sonique ou oscillo-rotatif) est plus facile
d'emploi. De plus, elle retire jusqu'à 2,5 fois plus de
plaque dentaire.
2/10 - Comment bien se brosser les dents ? Le lavage des dents, c'est matin et soir, pendant au minimum deux minutes, avec un dentifrice fluoré (1 400
ppm de fluor pour les adultes)... et en douceur. Inutile
de frotter énergiquement, cela agresse à la fois l'émail
et la gencive. Le bon geste ? Partir du haut de la gencive vers le bas de la dent (du rose vers le blanc).
3/10 - Comment savoir si le brossage est efficace
? À l'aide d'un révélateur de plaque dentaire. Il se
présente sous forme de chewing-gum, de pastille à
sucer ou de gel liquide. On peut l'utiliser deux ou
trois fois par an. Ce colorant se fixe sur la plaque
dentaire. Il révèle toutes les zones qui n'ont pas été
suffisamment brossées et sur lesquelles il faut donc
davantage insister.

4/10 - On n'oublie pas le détartrage. On prévoit
un rendez-vous annuel chez son dentiste. Il pourra
alors repréciser les bons gestes à effectuer au cours
du brossage des dents. Et il procédera à un détartrage,
afin de retirer la plaque dentaire qui s'est minéralisée
en tartre, formant une couche dure et blanchâtre.
5/10 - Faut-il se brosser la langue ? Un nettoyage
doux peut s'avérer utile, mais de manière occasionnelle seulement. Par exemple, en cas de mauvaise haleine, lorsque la langue est chargée d'un enduit
blanchâtre, formé après un épisode infectieux touchant la sphère ORL (laryngite, rhinite... ), la prise
de médicaments ou encore en cas de diminution de
la salivation. Mais attention à ne pas en abuser : un
brossage quotidien peut irriter la surface de la langue
et perturber sa flore microbienne.
6/10 - Les brossettes interdentaires sont-elles
indispensables ? Nettoyer chaque espace interdentaire est une étape incontournable pour éliminer correctement, là où la brosse à dents ne
peut pas passer, la plaque dentaire et les résidus
d'aliments. Cela permet de prévenir les patho-

logies buccales telles que la gingivite (inflammation de la gencive) et la parodontite (inflammation du tissu de soutien de la dent). Ne pas
hésiter à acheter des brossettes de différentes
tailles, adaptées à l'espace entre chaque dent.
7/10 - Le bain de bouche, c'est tous les jours
? C'est inutile si on ne souffre d'aucune affection buccale. Les personnes sujettes aux caries
peuvent se rincer la bouche après chaque repas,
en plus du brossage, avec une solution fluorée
afin de renforcer l'émail de leurs dents.
8/10 - Faut-il choisir un bain de bouche antiseptique ? Les formules antiseptiques, à base
de chlorhexidine, ne sont recommandées qu'en
cas d'infection de la muqueuse buccale (parodontite, abcès, etc. ) ou après une intervention
chirurgicale. Il existe aussi des formules à effet
rafraîchissant pour combattre la mauvaise haleine ou encore des bains de bouche à base
d'acide hyaluronique pour faciliter la cicatrisation en cas d'aphte. Mais à n'utiliser que ponctuellement.

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le 20 mars, faites le point sur votre hygiène dentaire et
vérifiez si vous êtes à risque (ou non) de maladie parodontale. Allez-vous souffrir de gingivite ou de parodontite ? Répondez aux questions suivantes.

dents et évitent d'abîmer et de faire
saigner les gencives.
Et bien sûr, le plus important, c'est
de la changer régulièrement. Idéalement, tous les 2 à 3 mois car ce sont
des repères à bactéries.

9/10 - Le chewing-gum peut remplacer le brossage ? C'est une solution pratique pour rafraîchir
son haleine ou après la pause déjeuner, quand on
n'a pas la possibilité de se laver les dents. La mastication stimule la sécrétion salivaire, ce qui produit un autonettoyage des dents et limite les
attaques acides. Mais les chewing-gums sans sucre
ou ceux achetés en pharmacie ne sont pas des produits miracles. Ils ne permettent pas de nettoyer les
dents aussi bien qu'un brossage, ni d'éliminer la
plaque dentaire.
10/10 - Pourquoi a-t-on des taches sur les dents
? Elles sont provoquées par certains aliments
(curry, cerises... ) et boissons (principalement le
thé et le café), le tabac ou des médicaments tels
que les antibiotiques. Avec l'âge aussi, les dents
perdent de leur éclat. Le mieux est d'en parler à son
dentiste, qui pourra proposer un éclaircissement.
Prudence avec les dentifrices à base de bicarbonate
de soude, de citron ou d'eau oxygénée, car ils peuvent attaquer l'émail et être agressifs pour les gencives ainsi que pour les racines dentaires en cas de
déchaussement.

Les deux plus grandes menaces pour
notre bouche, ce sont les caries et les
maladies parodontales. La carie
dentaire apparaît lorsque les bactéries
qui sont présentes dans la plaque
dentaire (celle qui se constitue au fur
et à mesure des repas) transforment
les sucres, contenus dans les aliments
et les boissons, en acides qui attaquent
les dents. À la longue et en l'absence
d'une bonne hygiène bucco-dentaire,
la structure de la dent se fragilise... ce
qui entraîne des douleurs.
Les maladies parodontales, quant à
elles, atteignent les tissus de soutien
des dents : la gencive, l'os et le
ligament. Caractérisées par des
douleurs, un gonflement et/ou un
saignement des gencives, elles sont
réversibles lorsqu'elles sont prise en
charge suffisamment tôt - au stade de
la gingivite. Dans les formes les plus
graves (parodontite), cela peut évoluer
jusqu'à la chute des dents.

Les dentistes américains reviennent sur leurs recommandations
d'utilisation du fil dentaire. La
majorité des études disponibles
ne montre pas une réelle efficacité de ce fil de soie.
Aux Etats-Unis, le fil dentaire
fait partie des recommandations
d'hygiène bucco-dentaire depuis 1979. Il a trouvé sa place
dans le Dietary Guidelines for
Americans, le guide de santé
publique édité tous les 5 ans par
les départements de la Santé et
de l'Agriculture des Etats-Unis.
Pendant des décennies, les dentistes ont donc affirmé à leurs
patients que ce petit fil recouvert de cire permettait de limiter
le retour de la plaque dentaire.
En France, les dentistes recommandent son utilisation le soir,
après le brossage et le rinçage
de la bouche.
IL RÉDUIT MODESTEMENT
LE RISQUE D'INFLAMMATION
Mais après avoir fait le tour des
études existantes, les autorités
sanitaires américaines viennent
de retirer le fil dentaire de leurs
recommandations d'hygiène et
dans un communiqué publié
mardi, l'Académie américaine
de parodontologie reconnaît
que ces études n'ont pas été en
mesure d'inclure suffisamment
de patients pour "vérifier réellement l'intérêt du fil dentaire sur
la santé des gencives".
Ils reconnaissent que le fil de
soie réduit modestement le
risque d'inflammation des gencives mais ne combat pas la
plaque dentaire, responsable
des caries.
"La gingivite est quelque chose
qui prend des années à se développer, et la plupart des études
ne durent que quelques semaines ou quelques mois" expliquent les experts. "Donc, les
preuves que nous recueillons de
ces études sont assez indirectes.
Nous pouvons voir l'impact du
fil dentaire sur le saignement
des gencives ou sur l'inflammation, mais nous devons extrapoler à partir de ces éléments de
preuve pour la gingivite".
Un porte-parole du département
de la Santé américain a ajouté
que dorénavant les directives
seraient davantage axées sur
l'impact des sucres sur la santé
dentaire.

GINGIVITE : QUEL
TRAITEMENT ?
Cette
inflammation
due
à
l'accumulation de biofilm sous la
gencive toucherait près d'1 Français
sur 2. La gingivite se manifeste par un
gonflement de la gencive et des
saignements. Si elle n'est pas soignée,
cette gencive malade constitue une
véritable porte d'entrée pour les
bactéries ou les toxines qui, à terme,
peuvent provoquer la chute de la dent,
voire coloniser d'autres organes à
distance.
Heureusement, la gingivite est
réversible et peut être facilement
traitée par un brossage régulier des
dents et de la gencive (du rouge vers
le blanc) qui va éliminer le biofilm. Si

cela ne suffit pas, au contact de la
salive, ce biofilm se transforme
progressivement en tartre, impossible
à déloger avec une simple brosse à
dents. Il faudra alors l'intervention du
chirurgien-dentiste qui, grâce à des
ultrasons, va retirer le tartre collé sur
la couronne (partie visible de la dent)
et la racine de la dent (sous la
gencive). Ce détartrage peut se
pratiquer sous anesthésie locale en cas
de sensibilité dentaire. Il permet de
diminuer l'inflammation des gencives
et de préserver l'os qui soutient la
dent, et donc de maintenir un
environnement sain pour la dent.
PARODONTITE :
QUEL TRAITEMENT ?
La parodontite fait suite à une
gingivite non soignée : les bactéries
qui se sont développées sous la

gencive forment alors une ou
plusieurs poches parodontales entre la
gencive et la dent. Quelquefois, de
micro-abcès apparaissent et, après
quelques années, certaines dents
deviennent plus mobiles. Souvent, la
maladie évolue insidieusement
jusqu’à ce que les différents tissus de
soutien qui forment le parodonte
(gencive, cément, ligament et os
alvéolaire) soient détruits, de façon
irréversible. À terme, si rien n’est fait,
la dent qui n’est plus soutenue finit
par tomber. L’autre risque est que les
bactéries et les toxines présentes dans
la cavité buccale passent dans la
circulation sanguine lors de la
mastication ou du brossage des dents,
puis se fixent sur un autre organe.
Elles peuvent alors aggraver une
maladie déjà présente (cardiopathie,
diabète,
insuffisance
rénale,

polyarthrite
rhumatoïde,
lupus
érythémateux… ) ou la favoriser
(endocardite infectieuse, AVC, etc. ).
Les
personnes
souffrant
de
parodontite auraient ainsi 25 % de
risques supplémentaires de présenter
une atteinte cardio-vasculaire.
On ne guérit pas une parodontite (on
ne sait pas faire repousser l'os), mais
on peut stabiliser la perte osseuse par
une prise en charge régulière associée
à une meilleure hygiène dentaire. Le
traitement débute par un détartrage
minutieux, suivi d'un surfaçage
radiculaire : sous anesthésie locale, on
passe autour des dents des miniinstruments afin de nettoyer les
poches parodontales. Une à quatre
séances sont nécessaires, parfois
associées à un traitement antibiotique
par voie orale pendant 8 jours. On
peut utiliser certains biomatériaux
(corail, os de synthèse) pour
reconstruire de l’os ponctuellement et
combler un espace vertical entre deux
dents, par exemple. Le résultat dépend
pour moitié de l’intervention du
chirurgien dentiste, pour l’autre
moitié du patient qui doit "entretenir"
ce travail : se brosser les dents deux à
trois fois par jour, utiliser des
brossettes interdentaires pour déloger
les bactéries, se faire aider si besoin
pour arrêter de fumer, s’assurer que
son diabète est équilibré… Un suivi
chez le dentiste est nécessaire
plusieurs fois par an, sinon la
parodontite récidive.
Les contrôles réguliers sont
importants même si vous ne
remarquez pas de problème. Au
moment où vous vous apercevrez que
quelque chose ne va pas ou que vous
avez mal, il sera peut-être trop tard !

4 gestes pour prendre soin de votre sourire
Qui dit premier vendredi du mois
d'octobre, dit Journée mondiale du
sourire. On profite de cette journée qui
lui est consacrée pour rappeler les
gestes indispensables pour prendre
soin de son sourire.

In topsanté.fr

La bouche est une porte d’entrée
pour les bactéries. Or, les gencives
sont en lien direct avec la circulation
sanguine donc, en l’absence d’hygiène bucco-dentaire, une bactérie
peut se retrouver un peu partout dans
le corps et accentuer des problèmes de
santé existants, voire être responsable
d’une infection cardiaque par exemple. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut aussi être responsable de
carences. A l’inverse, les personnes
souffrant de diabète ou de pathologies
cardiovasculaires notamment doivent
être particulièrement vigilantes car ces
pathologies peuvent influer sur leurs
dents, donc bien penser à avertir leur
dentiste.
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#1 JE BROSSE MES DENTS
DEUX FOIS PAR JOUR
La plaque dentaire se forme en 12
heures : il faut donc se laver les dents
matin et soir, pendant 2 minutes au
moins selon les professionnels. Mais
rien n'empêche de les brosser aussi
après le repas de midi.
Quelle brosse choisir : les brosses
à dents électriques, sans être indispensables, se révéleraient plus efficaces
sur la plaque dentaire et sont équipés
de programmes minutés, ce qui assure
le temps de brossage requis! De toute
façon, on choisit un modèle à poils
souples, qui passeront plus facilement
entre les dents et nettoieront mieux.
Quel dentifrice choisir : on le choisit évidemment riche en fluor, qui renforce l'émail, dosé à 1000-1500 ppm
(parties par million) pour l'adulte. Les
dentifrices blanchissants sont à utiliser
avec modération.

En les nettoyant avec un hydropulseur. Il masse aussi les gencives en
douceur pour les rendre à la fois plus
toniques et résistantes.

#2 JE ME FAIS UNE HALEINE
TOUTE FRAÎCHE
Avec un bain de bouche quotidien
(sans alcool) : à effectuer après le
brossage, il fait la chasse aux bactéries, améliore l'haleine et diminue
l'adhésion de la plaque bactérienne à
l'émail des dents.
Autre solution : utiliser un grattelangue. Recommandé par la médecine
traditionnelle indienne et par nombre
de spécialistes. Il permet de retirer les
nombreuses bactéries qui se dissimu-

lent entre ses papilles et forment un
biofilm peu ragoûtant, responsable
d'une mauvaise haleine.
#3 JE NETTOIE LES ESPACES ENTRE LES DENTS
En y passant une brossette dite "interdentaire". Ou du fil dentaire (que
seulement 19 % des Français utilisent
régulièrement). Ils complètent le brossage du soir et permettent de retirer les
débris alimentaires et la plaque bactérienne qui s'y forme.

#4 JE SURVEILLE MES GENCIVES
Surtout après 40 ans, on surveille
bien ses gencives. Certes, les caries se
font plus rares (la dent est plus calcifiée, donc plus résistante) et leur évolution plus lente. Mais l'ennemie
numéro 1 devient la maladie parodontale, qui touche le parodonte (tissu de
soutien de la dent) et concerne plus de
60 % des plus de 45 ans, à des degrés
divers.
Au début, apparaît la gingivite, une
inflammation chronique avec hypersensibilité dentaire, gencives gonflées
qui saignent parfois au brossage. Si
elle n'est pas soignée, peut survenir la
parodontite, qui détruit l'os, favorise
les abcès, provoquant un déchaussement des dents.
La bonne prévention. Une hygiène
ultra-rigoureuse pour éviter plaque
dentaire et tartre, plus des détartrages
réguliers chez le dentiste, qu'on
consulte idéalement une fois par an en
l'absence de tout problème particulier.
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HYGIÈNE DENTAIRE
AVEZ-VOUS LES BONS RÉFLEXES ?

Caries : le fil
dentaire n'a
pas fait ses
preuves

GINGIVITE ET PARODONTITE

ÊTES-VOUS À RISQUE ?

Avec l’épidémie et les confinements successifs, on est allé un peu moins chez le dentiste. Pourtant il est très important de
prendre soin de ses dents, d’autant plus qu’il existe des liens entre les dents et la santé en général. Nos conseils.

L'ENNEMI NUMÉRO 1 DES
DENTS : LE SUCRE
On a tous en tête ce conseil : "Ne
mange pas de bonbons, tu auras plein
de caries !". La raison ? Dans notre
bouche comme dans l’ensemble de
notre corps, se trouvent des bactéries
parfaitement inoffensives, qui se nourrissent essentiellement de sucres et
qu’elles dégradent ensuite en acides.
Ces acides attaquent progressivement
l'émail des dents jusqu'à ce qu'un trou
apparaisse, c'est la carie. Mais attention, le sucre ne se trouve pas que dans
les bonbons. Il faut aussi se méfier des
sucres cachés, notamment les plats
cuisinés industriel, les gâteaux apéritifs ou encore les chips.
Attention au grignotage
Le corps humain est bien fait : dès
que l'acidité augmente dans la bouche,
la salive a la capacité d’abaisser progressivement cette acidité. Mais, le
problème, c’est que lorsqu’on grignote sans arrêt, la salive n'a plus le
temps de jouer son rôle protecteur
contre les caries.
Le conseil, c’est de choisir un
encas peu sucré, pourquoi pas un laitage, par exemple un yaourt. L’avantage c’est qu’il est riche en calcium,
un nutriment qui contribue à reminé-

Le conseil : bien s'hydrater tout au
long de la journée et si la mauvaise
haleine persiste, consulter un dentiste.

raliser l'émail des dents.
Pour le goûter des enfants, c’est
mieux aussi de les habituer très tôt à
ne pas manger trop sucré.
Le conseil, c'est de leur proposer
de l’eau ou un verre de lait plutôt des
sodas.
LE SODA SUCRÉ OU LIGHT,
C'EST MAUVAIS POUR LES
DENTS
Le problème des sodas, sucrés ou
light, c’est aussi qu’ils sont acides :
l'acidité d'un soda équivaut celle d'un
citron. Qui dit acidité, dit érosion de
l’émail donc risque de carie. Donc
même light c’est à éviter.
Idem pour les jus de fruits aux
agrumes qui sont sucrés ET très
acides. En particulier le jus de pamplemousse, qui est le plus cariogène.
C’est aussi le cas des boissons
énergisantes utilisées par les sportifs,
également très acides et très sucrées.
Et d’ailleurs c’est pour cette raison
que les sportifs ont souvent des problèmes carieux plus importants.
L'astuce : utiliser une paille, cela
évite de disséminer l’acidité dans

toute la cavité buccale.
MAUVAISE HALEINE : SOUVENT LIÉ À UNE MAUVAISE
HYGIÈNE DENTAIRE
Dans 8 cas sur 10, la mauvaise haleine (l’halitose) est d’origine buccodentaire et doit inciter à consulter un
dentiste. Pourquoi ? Parce que les bactéries qui se trouvent dans les espaces
inter-dentaires et qui dégradent les sucres en acides, fabriquent en même
temps des composés volatils sulfurés
et malodorants.
C’est pour cela qu’il ne faut pas négliger le nettoyage interdentaire. Pour
éviter cela, on peut utiliser des fils
dentaires ou des brossettes, voire des
bains de bouche pour compléter le
brossage.
Dans les autres cas, sa cause est
plutôt digestive, voire liée à un problème d’hydratation d’ailleurs constatée avec le port du masque. Déjà, on a
tendance à moins boire quand on porte
un masque. Ensuite, le masque incite
à une respiration buccale plutôt que
nasale. Donc résultat : cela peut générer une légère sécheresse buccale.

SE BROSSER LES DENTS
2 FOIS PAR JOUR,
C'EST POSSIBLE
Dans les nouvelles recommandations de l'Union française de santé
bucco-dentaire, si on ne peut pas se
brosser les dents 3 fois par jour, on
peut le faire deux fois, pendant 2 minutes. Et à la place on peut mâcher du
chewing-gum sans sucre car le fait de
mastiquer va vous faire saliver donc
cela aura un effet anti-carie
ou se rincer la bouche à l’eau plate
(pour éliminer le sucre et l’acidité)
Penser aussi à ne pas oublier de
zone à nettoyer, en particulier la face
interne des dents ou les dents du fond
un peu difficiles à atteindre.
Il est important d’alterner les mouvements verticaux et rotatifs, mais jamais horizontaux car ils abiment
l’émail.
Et de brosser du rose vers le blanc,
c'est-à-dire des gencives vers la dent,
afin de bien éliminer la plaque dentaire.
Changer souvent de brosse à dent
La brosse électrique permet d’éliminer deux à trois fois plus de plaque
dentaire qu'une une brosse classique.
Côté pratique, les brosses à dents
électriques sont généralement plus faciles à saisir et à manier, elles sont
donc recommandées chez les personnes âgées dont la mobilité des
mains est souvent moindre. Pour les
enfants, elles ont un côté ludique qui
peut les motiver pour se laver les
dents.
DEUX CONSEILS POUR LA
BROSSE À DENT MANUELLE :
Préférez les brosses à dent à petite
tête car elles sont plus faciles à manier
et permettent de nettoyer toutes les
dents, y compris les dents du fond.
Choisir des brosses à poils souples
car elles sont plus douces avec vos

PENSER AU DENTIFRICE AU
FLUOR
Si la plupart sont de bonne qualité,
privilégier toujours les dentifrices au
fluor. Le fluor c’est un minéral qui va
se fixer sur l’émail dentaire pour le
renforcer et le rendre moins sensible
aux attaques acides, et donc aux caries.
L’astuce : à la fin du brossage, cracher l’excédent de dentifrice, mais ne
pas se rincer la bouche, ce qui permet
de laisser un léger film de fluor pour
qu’il agisse sur les dents plus longtemps.
NE PAS ATTENDRE D'AVOIR
MAL POUR VOIR
LE DENTISTE
N'attendez pas d'avoir une rage de
dents pour aller consulter votre dentiste. En effet, quand la douleur est là,
c'est que la carie est déjà installée depuis longtemps.
C’est aussi l’occasion de faire un
détartrage. Le problème, en plus
d’être inesthétique, c’est que le tartre
favorise le développement de gingivite (inflammation des gencives, qui
saignent au moindre contact) voire de
parodontite, à l’origine de déchaussements dentaires. Donc une fois par an,
on prend rendez-vous chez le dentiste.
Voire plus souvent pour les personnes
à risque : fumeurs, diabétiques,
femmes enceintes…
Chez l'enfant, la première visite
doit être effectuée à un an car les
bébés peuvent avoir des caries, puis
les visites de contrôle tous les ans.
Grâce au programme MT dents, vous
pouvez bénéficier de rendez-vous gratuits pris en charge par l’Assurance
maladie dès les 3 ans de l’enfant et
tous les 3 ans.

HYGIÈNE DENTAIRE : VOUS EN FAITES TROP OU PAS ASSEZ ?
1/10 - Brosse à dents manuelle ou électrique ?
C'est une question de choix personnel. La brosse à
dents manuelle marque des points au niveau du
contrôle du brossage, alors que la version électrique
(à système sonique ou oscillo-rotatif) est plus facile
d'emploi. De plus, elle retire jusqu'à 2,5 fois plus de
plaque dentaire.
2/10 - Comment bien se brosser les dents ? Le lavage des dents, c'est matin et soir, pendant au minimum deux minutes, avec un dentifrice fluoré (1 400
ppm de fluor pour les adultes)... et en douceur. Inutile
de frotter énergiquement, cela agresse à la fois l'émail
et la gencive. Le bon geste ? Partir du haut de la gencive vers le bas de la dent (du rose vers le blanc).
3/10 - Comment savoir si le brossage est efficace
? À l'aide d'un révélateur de plaque dentaire. Il se
présente sous forme de chewing-gum, de pastille à
sucer ou de gel liquide. On peut l'utiliser deux ou
trois fois par an. Ce colorant se fixe sur la plaque
dentaire. Il révèle toutes les zones qui n'ont pas été
suffisamment brossées et sur lesquelles il faut donc
davantage insister.

4/10 - On n'oublie pas le détartrage. On prévoit
un rendez-vous annuel chez son dentiste. Il pourra
alors repréciser les bons gestes à effectuer au cours
du brossage des dents. Et il procédera à un détartrage,
afin de retirer la plaque dentaire qui s'est minéralisée
en tartre, formant une couche dure et blanchâtre.
5/10 - Faut-il se brosser la langue ? Un nettoyage
doux peut s'avérer utile, mais de manière occasionnelle seulement. Par exemple, en cas de mauvaise haleine, lorsque la langue est chargée d'un enduit
blanchâtre, formé après un épisode infectieux touchant la sphère ORL (laryngite, rhinite... ), la prise
de médicaments ou encore en cas de diminution de
la salivation. Mais attention à ne pas en abuser : un
brossage quotidien peut irriter la surface de la langue
et perturber sa flore microbienne.
6/10 - Les brossettes interdentaires sont-elles
indispensables ? Nettoyer chaque espace interdentaire est une étape incontournable pour éliminer correctement, là où la brosse à dents ne
peut pas passer, la plaque dentaire et les résidus
d'aliments. Cela permet de prévenir les patho-

logies buccales telles que la gingivite (inflammation de la gencive) et la parodontite (inflammation du tissu de soutien de la dent). Ne pas
hésiter à acheter des brossettes de différentes
tailles, adaptées à l'espace entre chaque dent.
7/10 - Le bain de bouche, c'est tous les jours
? C'est inutile si on ne souffre d'aucune affection buccale. Les personnes sujettes aux caries
peuvent se rincer la bouche après chaque repas,
en plus du brossage, avec une solution fluorée
afin de renforcer l'émail de leurs dents.
8/10 - Faut-il choisir un bain de bouche antiseptique ? Les formules antiseptiques, à base
de chlorhexidine, ne sont recommandées qu'en
cas d'infection de la muqueuse buccale (parodontite, abcès, etc. ) ou après une intervention
chirurgicale. Il existe aussi des formules à effet
rafraîchissant pour combattre la mauvaise haleine ou encore des bains de bouche à base
d'acide hyaluronique pour faciliter la cicatrisation en cas d'aphte. Mais à n'utiliser que ponctuellement.

A l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, le 20 mars, faites le point sur votre hygiène dentaire et
vérifiez si vous êtes à risque (ou non) de maladie parodontale. Allez-vous souffrir de gingivite ou de parodontite ? Répondez aux questions suivantes.

dents et évitent d'abîmer et de faire
saigner les gencives.
Et bien sûr, le plus important, c'est
de la changer régulièrement. Idéalement, tous les 2 à 3 mois car ce sont
des repères à bactéries.

9/10 - Le chewing-gum peut remplacer le brossage ? C'est une solution pratique pour rafraîchir
son haleine ou après la pause déjeuner, quand on
n'a pas la possibilité de se laver les dents. La mastication stimule la sécrétion salivaire, ce qui produit un autonettoyage des dents et limite les
attaques acides. Mais les chewing-gums sans sucre
ou ceux achetés en pharmacie ne sont pas des produits miracles. Ils ne permettent pas de nettoyer les
dents aussi bien qu'un brossage, ni d'éliminer la
plaque dentaire.
10/10 - Pourquoi a-t-on des taches sur les dents
? Elles sont provoquées par certains aliments
(curry, cerises... ) et boissons (principalement le
thé et le café), le tabac ou des médicaments tels
que les antibiotiques. Avec l'âge aussi, les dents
perdent de leur éclat. Le mieux est d'en parler à son
dentiste, qui pourra proposer un éclaircissement.
Prudence avec les dentifrices à base de bicarbonate
de soude, de citron ou d'eau oxygénée, car ils peuvent attaquer l'émail et être agressifs pour les gencives ainsi que pour les racines dentaires en cas de
déchaussement.

Les deux plus grandes menaces pour
notre bouche, ce sont les caries et les
maladies parodontales. La carie
dentaire apparaît lorsque les bactéries
qui sont présentes dans la plaque
dentaire (celle qui se constitue au fur
et à mesure des repas) transforment
les sucres, contenus dans les aliments
et les boissons, en acides qui attaquent
les dents. À la longue et en l'absence
d'une bonne hygiène bucco-dentaire,
la structure de la dent se fragilise... ce
qui entraîne des douleurs.
Les maladies parodontales, quant à
elles, atteignent les tissus de soutien
des dents : la gencive, l'os et le
ligament. Caractérisées par des
douleurs, un gonflement et/ou un
saignement des gencives, elles sont
réversibles lorsqu'elles sont prise en
charge suffisamment tôt - au stade de
la gingivite. Dans les formes les plus
graves (parodontite), cela peut évoluer
jusqu'à la chute des dents.

Les dentistes américains reviennent sur leurs recommandations
d'utilisation du fil dentaire. La
majorité des études disponibles
ne montre pas une réelle efficacité de ce fil de soie.
Aux Etats-Unis, le fil dentaire
fait partie des recommandations
d'hygiène bucco-dentaire depuis 1979. Il a trouvé sa place
dans le Dietary Guidelines for
Americans, le guide de santé
publique édité tous les 5 ans par
les départements de la Santé et
de l'Agriculture des Etats-Unis.
Pendant des décennies, les dentistes ont donc affirmé à leurs
patients que ce petit fil recouvert de cire permettait de limiter
le retour de la plaque dentaire.
En France, les dentistes recommandent son utilisation le soir,
après le brossage et le rinçage
de la bouche.
IL RÉDUIT MODESTEMENT
LE RISQUE D'INFLAMMATION
Mais après avoir fait le tour des
études existantes, les autorités
sanitaires américaines viennent
de retirer le fil dentaire de leurs
recommandations d'hygiène et
dans un communiqué publié
mardi, l'Académie américaine
de parodontologie reconnaît
que ces études n'ont pas été en
mesure d'inclure suffisamment
de patients pour "vérifier réellement l'intérêt du fil dentaire sur
la santé des gencives".
Ils reconnaissent que le fil de
soie réduit modestement le
risque d'inflammation des gencives mais ne combat pas la
plaque dentaire, responsable
des caries.
"La gingivite est quelque chose
qui prend des années à se développer, et la plupart des études
ne durent que quelques semaines ou quelques mois" expliquent les experts. "Donc, les
preuves que nous recueillons de
ces études sont assez indirectes.
Nous pouvons voir l'impact du
fil dentaire sur le saignement
des gencives ou sur l'inflammation, mais nous devons extrapoler à partir de ces éléments de
preuve pour la gingivite".
Un porte-parole du département
de la Santé américain a ajouté
que dorénavant les directives
seraient davantage axées sur
l'impact des sucres sur la santé
dentaire.

GINGIVITE : QUEL
TRAITEMENT ?
Cette
inflammation
due
à
l'accumulation de biofilm sous la
gencive toucherait près d'1 Français
sur 2. La gingivite se manifeste par un
gonflement de la gencive et des
saignements. Si elle n'est pas soignée,
cette gencive malade constitue une
véritable porte d'entrée pour les
bactéries ou les toxines qui, à terme,
peuvent provoquer la chute de la dent,
voire coloniser d'autres organes à
distance.
Heureusement, la gingivite est
réversible et peut être facilement
traitée par un brossage régulier des
dents et de la gencive (du rouge vers
le blanc) qui va éliminer le biofilm. Si

cela ne suffit pas, au contact de la
salive, ce biofilm se transforme
progressivement en tartre, impossible
à déloger avec une simple brosse à
dents. Il faudra alors l'intervention du
chirurgien-dentiste qui, grâce à des
ultrasons, va retirer le tartre collé sur
la couronne (partie visible de la dent)
et la racine de la dent (sous la
gencive). Ce détartrage peut se
pratiquer sous anesthésie locale en cas
de sensibilité dentaire. Il permet de
diminuer l'inflammation des gencives
et de préserver l'os qui soutient la
dent, et donc de maintenir un
environnement sain pour la dent.
PARODONTITE :
QUEL TRAITEMENT ?
La parodontite fait suite à une
gingivite non soignée : les bactéries
qui se sont développées sous la

gencive forment alors une ou
plusieurs poches parodontales entre la
gencive et la dent. Quelquefois, de
micro-abcès apparaissent et, après
quelques années, certaines dents
deviennent plus mobiles. Souvent, la
maladie évolue insidieusement
jusqu’à ce que les différents tissus de
soutien qui forment le parodonte
(gencive, cément, ligament et os
alvéolaire) soient détruits, de façon
irréversible. À terme, si rien n’est fait,
la dent qui n’est plus soutenue finit
par tomber. L’autre risque est que les
bactéries et les toxines présentes dans
la cavité buccale passent dans la
circulation sanguine lors de la
mastication ou du brossage des dents,
puis se fixent sur un autre organe.
Elles peuvent alors aggraver une
maladie déjà présente (cardiopathie,
diabète,
insuffisance
rénale,

polyarthrite
rhumatoïde,
lupus
érythémateux… ) ou la favoriser
(endocardite infectieuse, AVC, etc. ).
Les
personnes
souffrant
de
parodontite auraient ainsi 25 % de
risques supplémentaires de présenter
une atteinte cardio-vasculaire.
On ne guérit pas une parodontite (on
ne sait pas faire repousser l'os), mais
on peut stabiliser la perte osseuse par
une prise en charge régulière associée
à une meilleure hygiène dentaire. Le
traitement débute par un détartrage
minutieux, suivi d'un surfaçage
radiculaire : sous anesthésie locale, on
passe autour des dents des miniinstruments afin de nettoyer les
poches parodontales. Une à quatre
séances sont nécessaires, parfois
associées à un traitement antibiotique
par voie orale pendant 8 jours. On
peut utiliser certains biomatériaux
(corail, os de synthèse) pour
reconstruire de l’os ponctuellement et
combler un espace vertical entre deux
dents, par exemple. Le résultat dépend
pour moitié de l’intervention du
chirurgien dentiste, pour l’autre
moitié du patient qui doit "entretenir"
ce travail : se brosser les dents deux à
trois fois par jour, utiliser des
brossettes interdentaires pour déloger
les bactéries, se faire aider si besoin
pour arrêter de fumer, s’assurer que
son diabète est équilibré… Un suivi
chez le dentiste est nécessaire
plusieurs fois par an, sinon la
parodontite récidive.
Les contrôles réguliers sont
importants même si vous ne
remarquez pas de problème. Au
moment où vous vous apercevrez que
quelque chose ne va pas ou que vous
avez mal, il sera peut-être trop tard !

4 gestes pour prendre soin de votre sourire
Qui dit premier vendredi du mois
d'octobre, dit Journée mondiale du
sourire. On profite de cette journée qui
lui est consacrée pour rappeler les
gestes indispensables pour prendre
soin de son sourire.

In topsanté.fr

La bouche est une porte d’entrée
pour les bactéries. Or, les gencives
sont en lien direct avec la circulation
sanguine donc, en l’absence d’hygiène bucco-dentaire, une bactérie
peut se retrouver un peu partout dans
le corps et accentuer des problèmes de
santé existants, voire être responsable
d’une infection cardiaque par exemple. Une mauvaise santé bucco-dentaire peut aussi être responsable de
carences. A l’inverse, les personnes
souffrant de diabète ou de pathologies
cardiovasculaires notamment doivent
être particulièrement vigilantes car ces
pathologies peuvent influer sur leurs
dents, donc bien penser à avertir leur
dentiste.
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#1 JE BROSSE MES DENTS
DEUX FOIS PAR JOUR
La plaque dentaire se forme en 12
heures : il faut donc se laver les dents
matin et soir, pendant 2 minutes au
moins selon les professionnels. Mais
rien n'empêche de les brosser aussi
après le repas de midi.
Quelle brosse choisir : les brosses
à dents électriques, sans être indispensables, se révéleraient plus efficaces
sur la plaque dentaire et sont équipés
de programmes minutés, ce qui assure
le temps de brossage requis! De toute
façon, on choisit un modèle à poils
souples, qui passeront plus facilement
entre les dents et nettoieront mieux.
Quel dentifrice choisir : on le choisit évidemment riche en fluor, qui renforce l'émail, dosé à 1000-1500 ppm
(parties par million) pour l'adulte. Les
dentifrices blanchissants sont à utiliser
avec modération.

En les nettoyant avec un hydropulseur. Il masse aussi les gencives en
douceur pour les rendre à la fois plus
toniques et résistantes.

#2 JE ME FAIS UNE HALEINE
TOUTE FRAÎCHE
Avec un bain de bouche quotidien
(sans alcool) : à effectuer après le
brossage, il fait la chasse aux bactéries, améliore l'haleine et diminue
l'adhésion de la plaque bactérienne à
l'émail des dents.
Autre solution : utiliser un grattelangue. Recommandé par la médecine
traditionnelle indienne et par nombre
de spécialistes. Il permet de retirer les
nombreuses bactéries qui se dissimu-

lent entre ses papilles et forment un
biofilm peu ragoûtant, responsable
d'une mauvaise haleine.
#3 JE NETTOIE LES ESPACES ENTRE LES DENTS
En y passant une brossette dite "interdentaire". Ou du fil dentaire (que
seulement 19 % des Français utilisent
régulièrement). Ils complètent le brossage du soir et permettent de retirer les
débris alimentaires et la plaque bactérienne qui s'y forme.

#4 JE SURVEILLE MES GENCIVES
Surtout après 40 ans, on surveille
bien ses gencives. Certes, les caries se
font plus rares (la dent est plus calcifiée, donc plus résistante) et leur évolution plus lente. Mais l'ennemie
numéro 1 devient la maladie parodontale, qui touche le parodonte (tissu de
soutien de la dent) et concerne plus de
60 % des plus de 45 ans, à des degrés
divers.
Au début, apparaît la gingivite, une
inflammation chronique avec hypersensibilité dentaire, gencives gonflées
qui saignent parfois au brossage. Si
elle n'est pas soignée, peut survenir la
parodontite, qui détruit l'os, favorise
les abcès, provoquant un déchaussement des dents.
La bonne prévention. Une hygiène
ultra-rigoureuse pour éviter plaque
dentaire et tartre, plus des détartrages
réguliers chez le dentiste, qu'on
consulte idéalement une fois par an en
l'absence de tout problème particulier.

14 DK NEWS

AFRIQUE

Mardi 28 septembre 2021

SOUDAN

MALI

Khartoum obtient
la levée du
blocage d'un port
pétrolier auprès
des manifestants

Création de l'autorité indépendante
de gestion des élections

Les exportations de pétrole en provenance du Sud-Soudan vont pouvoir
reprendre via le port soudanais de Bashayer, après un accord avec les manifestants qui le bloquaient, a annoncé
Khartoum dimanche soir. Cet accord
est intervenu quelques heures après
l'envoi par Khartoum d'une délégation
ministérielle auprès des contestataires
qui bloquaient le port et deux oléoducs.
"La réunion entre la délégation gouvernementale dirigée par le général Kabashi, membre du Conseil de souveraineté, et une délégation du Conseil Beja
a abouti à un accord autorisant le passage des exportations pétrolières sudsoudanaises par le port de Bashayer", a
déclaré dans un communiqué le Conseil
de souveraineté de Khartoum, un organe
militaro-civil qui chapeaute la transition
avec le gouvernement civil.
Bashayer est le principal terminal,
proche de Port-Soudan, à partir duquel
le pétrole du Sud-Soudan, un pays enclavé, est expédié vers les marchés mondiaux.
Dans cette région pauvre par laquelle
transite pourtant la majeure partie du
commerce de ce pays, les protestataires
dénoncent un accord de paix avec des
rebelles qui selon eux ne leur assure
pas une représentativité suffisante au
sein des instances locales.

AFRIQUE CENTRALE

Afreximbank
ouvre son
premier bureau
au Cameroun
La Banque africaine d'import-export
(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 libre-échange 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 commerciales 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.
APS

L'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) est le nom de l'Organe chargé des
élections au Mali, Il a été annoncé, dimanche soir, à la clôture d'une table ronde sur
l'organisation des assises nationales de la refondation et la mise en place de l'organe unique
de gestion des élections.
Pendant trois jours, du 24,
25 et 26 septembre courant,
les Maliens en concertation
au Centre international des
conférences de Bamako ont
convenus de la dénomination
de l'Organe chargé d'organiser les élections dans le pays.
"L'objectif général de cette
table ronde était de renforcer
la crédibilité et l'efficacité du
processus électoral au Mali
par la création d'un organe
unique indépendant et pérenne de gestion des élections
d'une part, et, d'autre part,
de préparer la tenue des assises nationales de la refondation par la validation de
l'avant-projet de termes de
référence et du chronogramme", a indiqué Ibrahim
Ikassa Maiga ministre de la
Refondation de l’Etat, chargé
des relations avec les institutions.
A l'issue de ces assises, les
participants ont désigné l'Autorité Indépendante de Gestion des élections (AIGE) l'Organe Unique chargé des élections.
''Le mandat des membres
de l'Organe Unique a été fixé
à 7 ans non renouvelable'',
indique le rapport final.
''Il sera composé de neuf

membres qui éliront à leur
sein le président de l'Autorité
Indépendante des Elections'',
a expliqué la même source,
avant d'ajouter que le mode
de désignation sera par appel
à candidatures.
Le communiqué note également que les membres prêteront serment selon les
croyances.
En outre, les participants
ont recommandé que les attributions constitutionnelles
soient prises en compte lors
de la prochaine révision
constitutionnelle.
Le document souligne que
le mode de scrutin de l'élection des députés à l'Assemblée
nationale retenu est ''le mode
proportionnel'' et le suppliant
du candidat remplacera le
député en cas de vacance de
siège.
Les participants ont, en
outre, recommandé de faire
en sorte que la révision constitutionnelle prenne en compte
le transfert des prérogatives
de la cour constitutionnelle
à l'AIGE en matière de gestion
des élections, sauf la gestion
des contentieux avant d'appeler à procéder à la révision
constitutionnelle avant la fin
de la transition.

Il a été aussi demandé d'encourager les candidatures féminines durant le processus
de nomination et de recrutement des membres de
l'AIGE.
Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des
relations avec les institutions,
Ibrahim Ikassa Maïga, a indiqué que l’Organe Unique
Indépendant Autonome et
Permanent sera certainement
ce vecteur d’élections libres,
transparentes, sécurisées,
crédibles et acceptées par
tous.
L’Organe sera unique dans
la gestion centralisée des opérations électorales a-t-il
ajouté.
''C’est un Organe de l’Etat
qui bénéficiera du support
nécessaire de toutes les entités de l’Etat qui ont toujours
contribué à la réussite des

processus électoraux notamment le ministère chargé de
l’Administration Territoriale,
le ministère chargé de la Justice, à travers les Cours et Tribunaux, sans oublier la Cour
Constitutionnelle, les Départements en charge de la Défense et de la Sécurité, le Département de la Communication à travers le Comité de
l’Egal Accès aux Médias
d’Etat, et (...) le ministère
chargé des Finances'' a expliqué la même source.
Ibrahim Ikassa Maiga a
précisé que l’Etat demeurera
le garant de la bonne tenue
des élections, ''puisqu’il y va
de la stabilité de l’Etat et des
institutions que d’œuvrer à
la réussite du processus électoral'', ainsi que l’accompagnement des organismes
d’observation et d’expertise
électorale au Mali.

BURKINA FASO

Une conférence internationale sur les sciences
et la diplomatie fin novembre
Une Conférence internationale sur
les sciences et la diplomatie est prévue
au Burkina Faso du 29 novembre au 1er
décembre prochains, ont rapporté dimanche, des médias locaux.
Sous le thème : "Nexus sciences et
diplomatie : accélérer la transformation
de l’Afrique par l’innovation technologique", la rencontre sera organisée à
l’initiative du président burkinabé Roch
Marc Christian Kaboré, selon l'agence
d'information burkinabé, citant la Direction de la communication de la pré-

sidence du pays. A travers cette conférence, il s’agit pour le président Kaboré,
d’offrir aux scientifiques et aux diplomates, des opportunités d’échanger des
informations, d’explorer des domaines
de coopération possible, et de développer
des propositions pour résoudre les problèmes existants", a ajouté la même
source.
Le directeur de cabinet du président,
Dr Seydou Zagré, cité par l'AIB, la conférence va "réunir tout ce qui compte en
matière d’innovation dans tous les sec-

teurs: les scientifiques, les diplomates,
d’éminentes personnalités politiques".
Elle permettra aussi à ces différ ents
acteurs de "réfléchir afin de permettre
aux pays africains de profiter efficacement des avancées technologiques pour
avancer dans tous les domaines, dans
tous les secteurs d’activités", a-t-il poursuivi. Quelque 500 invités dont des chefs
d’Etat d’Afrique, d’Asie et du MoyenOrient, ainsi que des scientifiques de
renom, prendront par à cette réunion
internationale.

NIGERIA

Dix élèves libérés
Des hommes armés qui
avaient enlevé dans le nordouest du Nigeria plus d'une
centaine d'élèves dans une
école chrétienne en ont libéré
dix d'entre eux, a annoncé
dimanche le représentant des
parents d'élèves.
Depuis le rapt de 121 élèves
le 5 juillet au pensionnat du
lycée baptiste Bethel Secon-

dary School, à la périphérie
de la ville de Kaduna, 100
d'entre eux avaient été libérés
ou avaient réussi à s'échapper,
tandis que 21 restaient encore
aux mains de leurs ravisseurs.
"Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après
avoir obtenu leur rançon
comme cela a été le cas pour
les élèves qu'ils avaient libérés

auparavant", a déclaré Joseph
Hayab sans dévoiler le montant des rançons.
"Onze autres élèves demeurent en captivité et nous
espérons qu'ils seront tous
libérés la prochaine fois que
nous parviendront à un accord avec les bandits", a-t-il
dit.
La police avait annoncé

jeudi avoir arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir
enlevé tous ces élèves il y a
près de trois mois.
Ce kidnapping de masse
s'inscrivait dans une série
d'enlèvements menés depuis
des mois par des groupes criminels armés, agissant dans
le nord-ouest et le centre d u
Nigeria.

AFRIQUE - CHINE

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 em-

plois 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.
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PALESTINE

AUTRICHE

Une députée palestinienne libérée
après deux ans de prison

Elections municipales :
le parti communiste
remporte la deuxième
ville du pays

La députée palestinienne Khalida Jarrar, l'une des figures les plus connues du Front
populaire de libération de la Palestine (FPLP), a été libérée dimanche après avoir
purgé une peine de deux ans dans une prison sioniste.
Mme Jarrar, 58 ans, avait
été arrêtée en octobre 2019
par les forces d'occupation
israéliennes à son domicile
de Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie occupée, lors
d'une opération ciblant différentes personnalités palestiniennes.
Accusée de participation à des activités du FPLP,
Khalida Jarrar avait été
condamnée en mars dernier à deux ans de prison
par un tribunal militaire
israélien après avoir plaidé
coupable dans le cadre
d'une négociation de
peine. En comptant la période passée en détention
avant sa sentence, sa libération était prévue ces
jours-ci. Dans un communiqué, le FPLP s'est félicité
de la libération de Khalida

Jarrar, qualifiée de "camarade de combat incarnant
le plus merveilleux exemple de patience et de ténacité". Plusieurs responsables du FPLP sont détenus
dans des prisons israé-

liennes et Mme Jarrar a
été emprisonnée à plusieurs fois. Arrêtée en juillet 2017 par l'Entité sioniste,
elle avait été placée pendant 20 mois en détention
administrative, une me-

sure permettant aux autorités d'occupation israéliennes de détenir des personnes pendant plusieurs
mois renouvelables indéfiniment sans leur en notifier les raisons.

ALLEMAGNE

Les sociaux-démocrates remportent les
législatives avec 25,7% des voix (résultats provisoires)
Le parti social-démocrate a remporté les élections législatives en Allemagne marquant la fin de l'ère
Merkel avec 25,7% des suffrages, devançant d'une courte tête les conservateurs, selon un décompte officiel
provisoire annoncé lundi par la commission électorale fédérale.
Le camp conservateur de la CDUCSU recueille 24,1% des voix, le plus
mauvais résultat de son histoire,
tandis que les Verts arrivent en troisième position avec 14,8% suivis par
le parti libéral FDP avec 11,5%.

Les sociaux-démocrates conservent
la mairie de Berlin
Les sociaux-démocrates
allemands du SPD ont
conservé la mairie de Berlin alors que les Verts
avaient semblé un temps
en mesure de remporter
la capitale allemande, selon des résultats définitifs
publiés lundi.
Emmenés par l'ancienne ministre de la Famille Franziska Giffey, les
sociaux-démocrates ont

obtenu 21,4% des suffrages
dans la Ville-Etat, devant
les Verts (18,9%) et les chrétiens-démocrates de la
CDU (18,1%).
Le SPD est aux commandes de la capitale allemande depuis vingt ans
mais de premières estimations publiées dimanche
avaient donné une légère
avance aux écologistes.
Franziska Giffey a indi-

qué sur la radio régionale
publique RBB qu'elle allait
entamer des discussions
avec les Verts mais aussi
avec la CDU en vue de
constituer une majorité
stable pour diriger la capitale.
Par ailleurs, les Berlinois se sont prononcés à
une large majorité de
56,4% pour "exproprier"
les groupes immobiliers

détenant plus de 3.000 logements lors d'un référendum d'initiative citoyenne
également organisé dimanche, selon des résultats définitifs publiés lundi
matin. Le résultat n'est toutefois pas contraignan t
pour le Sénat de Berlin,
organe exécutif local. Mais
la municipalité devra a minima se saisir politiquement du sujet.

MUNICIPALES AU PORTUGAL

Les socialistes l'emportent malgré
une défaite à Lisbonne (résultats)
Les socialistes au pouvoir au Portugal ont remporté les élections municipales de dimanche mais ont subi
une défaite surprise à Lisbonne, selon des résultats portant sur la quasitotalité des circonscriptions.
Sur un total de 308 municipalités,
le camp du Premier ministre Antonio
Costa recueille 34,4% des voix et
l'emporte dans au moins dans 147
communes, contre 30,8% des suffrages et 108 mairies pour l'opposition de centre droit. Déjà vainqueurs
lors des élections locales de 2013 et
2017, les socialistes s'attendaient à
une victoire plus courte qu'il y a
quatre ans, lorsqu'ils avaient réalisé

le meilleur résultat de leur histoire
avec 161 mairies et 38% des voix,
contre 98 municipalités et 28% des
suffrages pour la principale formation d'opposition, le Parti social-démocrate (PSD, centre droit), et ses
alliés. Mais, à Lisbonne, la coalition
de droite emmenée par l'ancien commissaire européen Carlos Moedas a
déjoué tous les pronostics pour battre
le maire sortant Fernando Medina,
qui a reconnu sa défaite dans la nuit
de dimanche à lundi, avec 35,8% des
voix contre 31,7% pour le socialiste.
A Porto, la grande ville du nord
du pays, l'indépendant Rui Moreira
a été largement reconduit pour un

nouveau mandat, comme l'anticipaient les sondages. Avec une abstention en légère hausse, à 46,3%,
ce scrutin s'est déroulé dans un
contexte globalement favorable au
gouvernement d'Antonio Costa, qui
venait d'annoncer la levée de la plupart des restrictions sanitaires encore
en vigueur à partir de jeudi prochain.
Le Premier ministre s'était personnellement beaucoup investi dans
la campagne en promettant de rétablir l'économie du pays, durement
touchée par la pandémie de Covid19, grâce aux projets d'investissement
financés par le plan de relance européen.

Une candidate communiste a remporté haut la
main, dimanche, les élections municipales dans la
deuxième ville du pays, un exploit "plus que surprenant" selon l'intéressée, dont le parti pèse très
peu ailleurs en Autriche.
Le parti communiste autrichien KPO est arrivé
en tête à Graz, selon les premiers résultats. Sa candidate Elke Kahr (59 ans) a remporté 29,1% des suffrages exprimés (+8,8%), contre 25,7% (-12,1%) pour
le conservateur sortant Siegfried Nagl du parti OVP,
en poste depuis 18 ans, qui a annoncé sa démission.
Ce score n'avait pas été anticipé par les sondages
et son "ampleur est plus que surprenante", a réagi
Mme Kahr devant des journalistes.
"Certains font des promesses quelques semaines
avant les élections. Nous, nous sommes là tous les
jours et depuis des années pour les gens, surtout
pour les plus démunis", a-t-elle déclaré pour expliquer ce succès. Deuxième ville d'Autriche avec
plus de 220.000 électeurs, Graz offre souvent beaucoup de voix au parti communiste autrichien, une
formation sinon quasi-inexistante dans le reste de
l'Autriche.

IRAN

Nucléaire : l'AIEA
se voit refuser
l'accès à un site
"indispensable"
en Iran
L'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU
a déclaré dimanche qu'il s'était vu refuser l'accès
"indispensable" à un atelier de fabrication de composants de centrifugeuses en Iran.
L'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA) s'est vu refuser l'accès à l'atelier de fabrication
de composants de centrifugeuses Tesa, situé à Karaj
près de Téhéran, contrairement à son accord du 12
septembre avec l'Iran, a indiqué l'instance onusienne
dans un communiqué.
"Le directeur général réitère que toutes les
activités de l'Agence mentionnées dans la déclaration
conjointe, pour tous les équipements, toutes les
installations, et tous les emplacements iraniens
sont indispensables afin de maintenir la continuité"
de sa mission de surveillance, est-il indiqué.
Dans son dernier rapport sur l'Iran, le directeur
général de l'AIEA, Rafael Grossi, indique aux Etats
membres que la république islamique a toutefois
accordé tous les autres accès du 20 au 22 septembre.

ISLANDE

L'Islande échoue
finalement de peu
à avoir un Parlement
majoritairement
féminin
L'Islande a brièvement cru dimanche être devenue
le premier pays d'Europe à élire une majorité de
femmes au Parlement, mais un recomptage est
venu réécrire cette page d'Histoire en faisant retomber la part féminine à 47,6%.
Sur les 63 sièges de l'Althingi, le millénaire Parlement islandais, 30 seront occupés par des femmes,
contre 33 avant ce recomptage.
Cette proportion reste le nouveau record d'Europe,
la Suède occupant jusqu'ici la première place avec
47% de députées, selon les données compilées par
la Banque Mondiale. A la suite de ce nouveau comptage qui a changé quelques voix dans une des six
circonscriptions du pays, du fait du très complexe
système électoral islandais, trois femmes ont perdu
le siège qui leur était promis, a Ingi Tryggvason, le
président de la commission électorale locale. "Ces
quelques votes de différence entraînent ces grands
chambardements", a-t-il constaté.
APS
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Décès du journaliste Illies Sahar à l'âge de 68 ans
L'ancien journaliste du quotidien El Watan, Illies Sahar est décédé, dimanche à Alger, à l'âge de 68 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches.
Le défunt, père de deux enfants, est né
le 11 décembre 1953 à Alger et s'est
spécialisé
dans
les
questions
économiques, notamment du secteur de

l'énergie et des hydrocarbures durant sa
carrière de journaliste. Licencié en
littérature, il a exercé en qualité de
journaliste dans plusieurs journaux, dont

El Moudjahid, L'Unité, Algérie Actualités
et Le Matin. En 1998, il a rejoint le
quotidien El Watan dans lequel il a occupé
le poste de chef de rubrique économique à

partir de 1999. Après sa retraite en 2013, le
défunt est resté actif en apportant des
contributions dans certains titres de
presse et chaînes de télévision.

Le ministre de la Communication présente ses condoléances
Le
ministre
de
la
Communication,
Amar
Belhimer a présenté ses
condoléances
"les
plus
attristées" à la famille du
journaliste, Illies Sahar décédé,
dimanche, des suites d'une
longue maladie. "C'est avec une
grande tristesse et une
profonde affliction que le

ministre de la Communication,
Amar Belhimer a appris la
nouvelle
du
décès
du
journaliste, Illies Sahar décédé
dimanche des suites d'une
longue maladie", lit-on dans le
message de condoléances.
Journaliste spécialisé dans les
affaires économiques et les
questions énergétiques, le

défunt, a longtemps travaillé
pour plusieurs quotidiens tels
que
+Al-Moudjahid+
et
+El-Watan+. Depuis la fin des
années 80, il s'intéressait
régulièrement à la rédaction
d'articles
analytiques
et
éditoriaux. "Le défunt a
collaboré
avec
plusieurs
médias étrangers, dont le

THÉÂTRE

Saida : coup d’envoi des journées nationales
du théâtre pour enfants et de marionnettes
Les journées nationales du
théâtre pour enfants et
marionnettes ont été ouvertes
dimanche à la maison de la
culture "Mustapha Khalef" de
Saida, avec la participation
d’artistes
et
associations
culturelles
de
plusieurs
wilayas.
La première journée de cette
manifestation
culturelle,
organisée par la maison de
culture en étroite collaboration
avec l’association locale "Ahl El
Fen", a été marquée par
l’organisation d’une exposition
"Ghandja" de marionnettes par
la coopérative du théâtre
"Eddik" (Le coq) de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, en présence
d’un public nombreux entre
adultes et enfants.
Le dramaturge Benchemissa
Kada de ladite coopérative a
souligné que ces marionnettes
ont été conçues dans plusieurs
pays et certaines d'entre-elles
remontent à un siècle.
Plusieurs figures artistiques
et d'associations culturelles des
wilayas
de
Saïda,
Sidi
Bel-Abbes, Tiaret, Ain Defla,
Boumerdès, Biskra, Tlemcen et
El Tarf participent à cette
manifestation,
selon
les
organisateurs.
Le directeur de la Maison de
la Culture, Mohamed Zouaoui
a indiqué que ce rendez vous

culturel est un point de
rencontre entre différentes
troupes activant dans le
domaine du théâtre pour
enfants et des marionnettes,
pour l’échange d'expériences
et la formation, notamment
pour les troupes montantes
dans ce domaine.
Pour sa part, le président de
l'association "Ahl El Fen",
Seddik Omar a souligné que
cette manifestation vise a
éduquer, à développer le goût
artistique chez l'enfant et à
développer son esprit créatif.
Dans le cadre de ces
journées nationales, six pièces
pour
enfants
sont
programmées, à savoir "Amn El
Ard" (la sécurité de la terre) de
l’association de wilaya du
théâtre de Saida, "Ettifl El
Ouaii" (l’enfant conscient) de
l’association de la culture et des
arts de Biskra, "El Mouzariaa
wal maaza" (le cultivateur et la
chèvre) de l’association de la
pensée et créativité culturelle
d'Ain Defla, "El Mihfadha El
Djadida" (le nouveau cartable)
de l’association nationale des
activités
de
jeunes
de
Boumerdès, "Kenz El Hayat"
(Le trésor de la vie) de
l’association
"El
Ichraq"
culturel et théâtral de Tlemcen
et "El Watan oua Chaitane" (la
patrie et le démon) de

l’association "El Amel" de
promotion du patrimoine d'El
Tarf .
Le
public
sera
au
rendez-vous avec d’autres
spectacles de marionnettes
dont "Les danseuses" par la
coopérative du théâtre "Eddik"
de Sidi Bel-Abbès, "Haflat
Esseif" (Coiffeur d'été) et," El
Amira wal KhadIm" des
associations
"Sawt
El
Khachaba" et "Ahl El Fen" de
Saida
respectivement
et
"Bakbouk" de l’artiste Lakehal
Ahmed de Tiaret La maison de
la Culture "Mustapha Khalef"
de Saïda et la salle "El Hidhab"
de la commune d'Ain Lahdjar
accueillent les activités de cette
manifestation culturelle, qui se
poursuivra
quatre
jours
durant.
En
marge
de
cette
manifestation soutenue par le
Fonds
national
de
développement de l’art, de la
technique et de l’industrie
cinématographiques et de la
promotion des arts et des
lettres (FNDATICPAL) relevant
du ministère de la Culture et
des Arts, des ateliers de
formation seront animés par
Lakehal Ahmed et Bentibouni
Mourad sur l’écriture du texte
et
la
confection
des
marionnettes.

magazine
français
+Alternatives économiques+.
Il
a
eu
plusieurs
interventions
et
débats
radiophoniques à travers la
Radio chaine 3 et Canal Algérie
relevant de la Télévision
publique".
En
cette
douloureuse
épreuve,
le
ministre de la Communication

présente
ses
"sincères
condoléances et compassion à
la famille du défunt et à
l'ensemble de la corporation de
la
presse,
priant
Dieu
Tout-Puissant d'entourer le
défunt de Sa sainte miséricorde
et de prêter patience et
réconfort à sa famille et ses
proches ".

TLEMCEN

Exposition photographique
pour la mise en valeur du
costume traditionnel
algérien
Le Centre d’interprétation du costume traditionnel algérien
de Tlemcen (CIC) organise une grande exposition
photographique sur le costume algérien intitulée "Al Rawnak"
(élégance ) à l’hôtel "Renaissance" et au niveau du Palais royal
d’El Mechouar, ont indiqué les responsables du centre.
Cette exposition, la première du genre à Tlemcen, a été
initiée dans l’optique de mettre en valeur le costume
traditionnel algérien et de contribuer à la célébration de la
journée mondiale du tourisme qui coïncide avec le 27
septembre de chaque année, en mettant en avant la diversité
patrimoniale que recèle l’Algérie et qui constitue un facteur
non négligeable du développement du tourisme culturel, a
souligné la directrice du CIC, Touati Rachida.
L’exposition "Al Rawnak", organisée en collaboration avec le
groupe national des photographes "La passion de la
photographie", s’inscrit dans la stratégie du CIC qui œuvre,
depuis sa création en 2012, à la préservation, la promotion et la
valorisation du costume algérien par le biais de la recherche
scientifique, les rencontres et les expositions, a-t-elle décl aré.
Cette manifestation culturelle et artistique, qui s'étalera
jusqu’au 29 septembre, enregistre la participation de quatre
photographes algériens, de Boussaada, d’Ain Sefra, d’Alger et
de Tlemcen.
Les photographes, ayant une longue expérience dans la
photographie de patrimoine, proposent aux visiteurs un
voyage dans le monde du costume féminin et masculin
algérien.
Les photographies prises de manière artistique mettent en
valeur pratiquement l’ensemble des costumes connus dans le
pays, à l’instar des robe kabyle, chaouie et nailie, la mlaya
constantinoise et les tenues touaregs et celles de Boussaada, en
plus de la chedda tlemcenienne, le burnous, la gandoura et
autres costumes qui constituent des repères importants de
l’identité nationale.

HOMMAGE

La Fondation Palestinienne "Sayidet El-Ard" récompense
la scénariste algérienne Abla Belamri
La Fondation culturelle palestinienne
"Sayidet El-Ard" a décerné le prix de la
"créativité artistique" à la scénariste algérienne Abla Belamri pour son texte
théâtral, "El Seif El Mountadar" qui traite
de la cause palestinienne, a indiqué dimanche, la Fondation sur sa page Facebook.
La Fondation "Sayidet El-Ard", qui a
pour habitude d'honorer les plus grandes
personnalités internationales qui soutiennent la cause palestinienne, a estimé
que le texte théâtral "El Seif El Mountadar"
de la scénariste algérienne Abla Belamri,
une épopée dont la mise en scène est actuellement en cours en Egypte par le réalisateur égyptien Mohamed Aizet, "mérite
éloges et distinction". La Fondation a
ajouté que cet hommage rendu à Abla
Belamri et au metteur en scène égyptien
Mohamed Aizet pour leur œuvre théâtrale

"El Seif El Mountadar" qui traite de la
cause palestinienne et relate l'histoire
de l'occupation israélienne, ses agressions
contre les terres arabes, la position de
certains dirigeants arabes, la guerre d'octobre 1973 et les crimes contre l'humanité
commis à l’encontre des Palestiniens et
la libération de la mosquée El-Aqsa à
l'époque de Salaheddine El Ayoubi. La
Fondation palestinienne "Sayidet El Ard"
avait également décerné le prix de la personnalité politique de l’année 2020 au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour son grand soutien aux
droits du peuple palestinien. Un olivier
avait été planté à cet effet au nom du chef
de l’Etat sur le plus haut mont de la ville
sainte d’El Qods, en hommage à ses positions fermes et en tant que personnalité
internationale qui a gagné le respect du
peuple palestinien et des peuples qui re-

jettent la normalisation avec l'entité
sioniste. L'œuvre
théâtrale pour laquelle la brillante
scénariste algérienne Abla Belamri a été honorée est mise en
scène en Egypte
sous la forme
d'une épopée qui
relate, pendant
plus d'une heure,
le conflit arabosioniste avec la participation de nombreux
artistes égyptiens comme Issam Haikel,
Mohamed Farouk, Faten Abdallah et Issam Karika. La scénariste Abla Belamri
a déjà accédé au cinéma égyptien et syrien
à travers le film égyptien "Sarkhate Ounta",

le film syrien "Akh ya Oumi" et également
le monde du cinéma algérien avec sa
production d'un film révolutionnairesocial qui sera projeté "bientôt", intitulé
"Lahbal.
APS
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Facebook suspend le développement
d'une version d'Instagram
pour les enfants
Facebook a annoncé lundi "mettre sur pause" son travail sur une version d'Instagram
pour les moins de 13 ans, afin de répondre aux critiques émises avant même son
lancement au nom de la santé mentale des enfants.
Le groupe souhaite
prendre plus de temps
"pour travailler avec les parents, les experts et les décideurs politiques afin de
démontrer la valeur et la
nécessité de ce service", explique le responsable
d'Instagram, Adam Mosseri, dans un billet sur le
blog du réseau social, relayé par des médias.
L'entreprise se dit toujours convaincue de l'intérêt de concevoir une version pour les plus jeunes,
faisant valoir que "les enfants ont des téléphones
de plus en plus jeunes,
mentant sur leur âge et téléchargeant des applications destinées aux 13 ans
ou plus".
Mais elle dit préférer
prendre le temps de s'expliquer face aux critiques
appelant Facebook à abandonner le projet.
Les procureurs généraux de 44 Etats avaient
notamment adressé en mai
une lettre au fondateur du
groupe californien évoquant les recherches mon-

trant une corrélation entre
l'utilisation des réseaux sociaux et la "hau sse de la
détresse psychologique et
des comportements suicidaires au sein de la jeunesse". Ils y mentionnaient
entre autres les torts causés
par la comparaison permanente avec ses pairs,
comme les troubles de l'alimentation (anorexie, boulimie), ainsi que les dangers du harcèlement en
ligne par d'autres adolescents ou par des adultes

criminels. Un collectif militant contre le marketing
ciblant les enfants avait envoyé quelques semaines
plus tôt une lettre à Mark
Zuckerberg allant dans le
même sens. La suspension
de la mise en œuvre de
l'"Instagram Kids" ne signifie pas que le groupe
"reconnaît que le projet est
une mauvaise idée", assure
Facebook.
L'idée est de construire
une version pour les 10-12
ans qui soit différente de

celle destinée aux plus
âgés, sans pub, avec des
contenus appropriés et requérant l'autorisation des
parents. En attendant de
reprendre le développement de la version pour
les plus jeunes, le réseau
social dit vouloir continuer
à installer de nouveaux outils pour "permettre aux
parents de superviser les
comptes de leurs enfants"
sur Instagram, théoriquement réservés aux plus de
13 ans.
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L'UE et les Etats-Unis
cherchent une
entente sur
les nouvelles
technologies
L'Union européenne et les Etats-Unis vont
engager cette semaine de difficiles négociations
pour resserrer leurs liens en matière de
réglementations technologiques et tenter de
retrouver une confiance perdue dans leur
partenariat après la crise franco-américaine.
Des discussions de haut niveau débuteront
mercredi dans la ville américaine de Pittsburgh
avec la première réunion du conseil
UE-Etats-Unis sur le Commerce et la
Technologie (TTC). Une autre session est prévue
pour le printemps 2022. L'instance a été créée à
l'occasion d'un sommet UE-USA en juin pour
discuter des questions telles que l'harmonisation
des stratégies en matière de réglementation de
l'activité des grandes entreprises technologiques
et la défense des valeurs démocratiques sur
l'internet. Le conseil a été créé à la demande des
Européens qui cherchaient des signes concrets
d'une coopération transatlantique accrue après
des années de tensions sous la présidence de
Donald Trump, notamment sur les questions
commerciales. L'annonce de la mise en oeuvre
d'un pacte de sécurité entre les Etats-Unis,
l'Australie et la Grande-Bretagne sans aucune
consu ltation des Européens a toutefois mis en
doute la volonté de coopération du président Joe
Biden. Une crise a en outre éclaté avec la France à
cause de l'annulation par l'Australie d'une
commande de sous-marins au profit de
submersibles américains.
Le dialogue a repris après un entretien entre
Joe Biden et le président Emmanuel Macron,
mais la défiance demeure.
APS
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Programme de la soirée
20:05
Koh-Lanta
la légende

A mesure que les jours
passent, l’aventure
devient de plus en plus
difficile pour les
naufragés encore en
compétition, certains
étant tiraillés par la faim
et la fatigue. Mais ces
aventuriers
expérimentés, choisis
parmi les plus marquants
de l’histoire de l’émission,
sont déterminés à rester le
plus longtemps possible. Si
une équipe peut compter
sur le kit de pêche pour
bien manger, l’autre
dépend entièrement du
talent d’un de ses
membres pour y parvenir.

20:05

20:05

Les pouvoirs
extraordinaires
du corps humain

Alex Hugo

Le tabac, première
addiction en France,
l’alcool, le cannabis, le
sucre… Autant de produits,
consommés au départ pour
la détente et le plaisir, mais
dont on finit par ne plus
pouvoir se passer. De San
Francisco à Los Angeles, en
Californie, Adriana
Karembeu et Michel Cymes
tentent de comprendre
comment fonctionne le
mécanisme de la
dépendance qui concerne
des millions de personnes à
travers le monde entier. En
compagnie des meilleurs
spécialistes, ils passent
alors au crible de la science
toutes les techniques
existantes pour lutter
contre les addictions.

Le cadavre d'un homme
est recraché par les eaux
d'un torrent et une
adolescente sans identité
s'est réfugiée dans le chalet
d'Alex. Muette, apeurée,
elle semble découvrir le
monde et la technologie
pour la première fois. Alex
veut découvrir si elle est
parvenue à s'échapper
d'une longue
séquestration, ou si elle
vivait à l'écart de tous,
quelque part dans la
montagne. En tout cas, le
danger rôde : une « ombre
» semble bien décidée à la
récupérer. Alex la prend
sous son aile et se lance
dans une double enquête.

Jeux

Saison 2021 :
Paris-SG /
Manchester City

Après avoir débuté sa campagne européenne sur le terrain de Bruges, les Parisiens
reçoivent les Citizens de Pep
Guardiola, leurs rivaux dans
la course à la première place
du groupe. Marco Verratti et
les siens vont tenter de prendre leur revanche sur les
Mancuniens qui les ont éliminés en demi-finale de la compétition l'an dernier. Pour
cela, Mauricio Pochettino, le
coach du PSG va devoir remporter la bataille tactique ce
soir en trouvant le bon équilibre entre jeu offensif et défense de fer. Lionel Messi et les
Parisiens doivent se méfier de
la puissance offensive des
Skyblues portés par Jack
Grealish, leur nouvelle star.

Jean-Etienne Fougerole,
célèbre intellectuel de
gauche qui vit comme
un grand bourgeois, débat sur un plateau télévisé avec Clément Barzach, homme politique
d'extrême droite qui a
fait des Roms ses boucs
émissaires préférés. En
direct, Barzach défie
Fougerole d'accueillir
des Roms dans sa belle
maison. Pour ne pas
perdre la face, l'intellectuel affirme être prêt à
le faire. Babik, patriarche d'un camp de
Roms, saisit aussitôt
l'occasion et demande à
Fougerole d'héberger
son clan.

Citation de Sully Prudhomme ;
Stances et poèmes, L'habitude (1865)

Horizontalement:

Mots croisés n°2810

Verticalement :

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

A bras ouverts

L'habitude est une étrangère qui supplante
en nous la raison.

Samouraï-Sudoku n°2810
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 - Ce qui fait que nous sommes tous différents
2 - Mordue - C'est de l'or pour le physicien
3 - Tire sur sa chaîne - Restes de topette
4 - Congé donné par l'officiant - Etriqué
5 - Séductrice fabuleuse - Mariera
6 - Attentions - Faire des avances
7 - Nouveau - Groupe de grains
8 - Préposition - Pronom pour lui - Thème de
chanson - Chemin de haleur
9 - Fait choir - Premier français
10 -Eau de Buffalo - Bissacs

A - Elle peut vous séduire en un éclair
B - Mettre en effervescence
C - Habileté peu scrupuleuse - Négation
D - Donc bien apprise - Genre de chicorée
E - Rêve de rat - Met en conserve
F - Impeccable - Elément 37
G - Assortir les tons - Sorte d'enzyme
H - Etouffées
I - Ne se montre pas généreux
J - Inflammation d'un certain conduit - Il vaut
l'actinium
K - Poudre pour la peau - Revenu en arrière,
mais en bon ordre
L - Bien nés au Pays Basque
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1510

Grille géante n°1510

Mots Croisés n°2810
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MONDIAUX-2021 DE KEMPO

KARATÉ - PREMIER LEAGUE

19 athlètes
de la sélection
algérienne en
préparation
à Alger

Plus de 400 athlètes engagés
pour la compétition de Moscou
Plus de 400 athlètes, représentant des équipes nationales et des clubs de 55 pays, sont
attendus à Moscou pour prendre part au tournoi de Premier League, prévu du 1er au 3 octobre, a indiqué la Fédération mondiale de karaté (WFK) sur son site officiel.
L'événement de Moscou devrait drainer le gotha mondial
d'une discipline qui a pris part
à ses premiers Jeux olympiques
de l'histoire, à Tokyo-2020. Une
trentaine de karatékas olympiens se sont inscrits pour participer à la compétition, dont
10 médaillés olympiques. La
plupart d'entre eux reprendront le chemin de l'action à
Moscou après le tournoi olympique historique de Tokyo2020.
C'est le cas des quatre médaillés d'or olympiques qui fêteront, à Moscou, leur succès
mémorable aux JO. Sandra San-

Dix-neuf athlètes de la sélection algérienne
de kempo, dont six féminines, ont entamé
samedi au Centre sportif de Souidania (Alger)
un stage de préparation d'une semaine,
jusqu'au 1er octobre, en prévision des Mondiaux-2021 prévus du 25 au 31 octobre en
Turquie, a-t-on appris dimanche auprès de
l'instance fédérale.
"Notre regroupement s'effectue dans l'optique des Mondiaux-2021 de Turquie, initialement domiciliés en Tunisie avant d'être
transférés en raison de la Covid-19. On devait
participer avec l'ensemble de nos athlètes
qualifiés aux Mondiaux, à savoir 37, mais le
changement de domiciliation de la compétition nous a obligés à réduire à 15 athlètes
le nombre de nos représentants, et ce pour
des contraintes financières liées à la cherté
des billets", a indiqué à l'APS le président de
la Fédération algérienne de kempo, Hichem
Ouhlima.
Toutefois, le président de l'instance algérienne de kempo a fait savoir que la participation algérienne au rendez-vous mondial
de Turquie n'est pas totalement garantie,
car n'ayant pas reçu d'aide financière de la
part des parties concernées, malgré les correspondances émises en ce sens, aussi bien
au ministère de tutelle qu'au Comité olympique et sportif algérien. "Nous nous efforçons
depuis assez longtemps de préparer nos
athlètes. On espère participer à ce championnat pour défendre notre 3è place, voire
l'améliorer", a-t-il conclu.

chez (Espagne), Feryal Abdelaziz (Egypte), Luigi Busa (Italie) et Sajad Ganzjadeh (Iran)
reviennent tous à la compétition après être montés sur le
podium à Tokyo. "Déjà, la ville
de Moscou a accueilli l'un des
tournois les plus spectaculaires
de l'année en 2019, avec plus
de 600 athlètes de 81 pays participant à une vitrine mémorable de l'esprit du karaté. Elle
est, une nouvelle fois, prête à
recevoir les meilleurs karatékas
du monde lors de l'événement
final de la saison. En tant que
tournoi de clôture, la Karaté 1Premier League Moscou aura

également l'avantage supplémentaire d'accueillir les prix

des Grands Gagnants", a indiqué l'instance mondiale.

GYMNASTIQUE - ALGÉRIE

Reprise des compétitions à partir de novembre
Les différentes compétitions de gymnastique artistique (messieurs et dames),
à l'arrêt plusieurs fois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, pourront
reprendre à partir du mois de novembre
prochain, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de la discipline (FAGym).
"En raison de la crise sanitaire qui a
entraîné la fermeture des salles de sport,
il nous a été impossible de reprendre notre
plan d'action, comme prévu, en septembre.
Mais suite à la dernière réunion des comités techniques de gymnastique artis-

tique, il a été convenu de reprendre les
compétitions nationales en novembre", a
écrit l'instance fédérale dans un communiqué.
Pour faciliter cette reprise, "il a été décidé de prendre certaines mesures, notamment la diminution du nombre
d'étapes, avec désormais une seule étape
qualificative, et une finale de niveau national", a-t-on encore précisé de même
source.
Ainsi, suivant le nouveau calendrier de
compétition, l'étape de qualification de

gymnastique artistique pour les catégories
benjamins, minimes et cadets aura lieu
le samedi 20 novembre à Boufarik (Blida),
alors que la f inale a été programmée les
24-25 décembre, également à Boufarik.
Concernant le Championnat de gymnastique artistique par agrès des juniors et
seniors, il a été programmé les 5-6 novembre à Boufarik. La FAGym a conclu
en rappelant aux clubs la nécessité d'inscrire leurs licenciés pour l'année en cours,
afin qu'ils puissent participer aux compétitions.

NATATION

Oran abritera la prochaine AGE de la Confédération méditerranéenne
La ville d'Oran abritera la prochaine Assemblée générale élective (AGE) de la Confédération méditerranéenne de natation (Comen), en marge des Jeux méditerranéens
( JM) de 2022, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de la discipline (FAN).
"Les membres de la Confédération méditerranéenne de natation ont convenu de

tenir la prochaine AGE à Oran, en marge
des JM-2022. La décision a été prise lors de
l'Assemblée générale de l'instance, tenue
dans la capitale hongroise, Budapest", a
indiqué la FAN sur sa page Facebook. Le
président de la Fédération algérienne de
natation, Abdelhakim Boughadou et le secrétaire général de l'instance, Kheïreddine

JUDO - GRAND PRIX DE ZAGREB
(3e JOURNÉE)

L'Algérien Bouamar
éliminé
Le judoka algérien Mustapha Yasser Bouamar
a été éliminé dimanche du Grand Prix de Zagreb,
après sa défaite au deuxième tour des moins de
100 kg face au Kosovar Zekaj Shpati. Ces deux judokas ont fait leur entrée en lice directement au
deuxième tour, car exemptés l'un comme l'autre
du tour inaugural de leur catégorie de poids. Le
deuxième Algérien engagé dans cette compétition,
Wael Ezzine, a concouru vendredi au premier
jour de la compétition, se faisant éliminer au
deuxième tour des moins de 66 kg après sa défaite
contre l'Ukrainien Karo Marandian. A l'instar de
son compatriote, Ezzine a été exempté du tour
inaugural et a effectué son entrée en lice directement au deuxième tour, contrairement à son adversaire qui a commencé par surclasser l'Allemand
Séverin Edmeier. Au total, 243 judokas (143 messieurs et 100 dames), représentant 35 pays, prennent part à cette compétition, considérée comme
la première sortie officielle pour les athlètes algériens après les Jeux Olympiques de Tokyo.

Djaffar Benzerrouk ont assisté aux travaux
de cette AG ordinaire de la Confédération
méditerranéenne, pendant laquelle ils ont
exposé la volonté de l'Algérie d'organiser
certains évènements inscrits au programme
de la saison 2022-2023.
Outre les compétitions de natation en
bassin et le water-polo, la FAN s'est montrée

intéressée par l'organisation d'autres évènements en eau libre. Parmi les autres décisions qui ont été prises à Budapest, l'al
ignement des catégories d'âge de la Confédération méditerranéenne avec celles de
la Ligue européenne des nageurs, ainsi
que la fixation des dates et lieux des prochains évènements sportifs en natation.

ATHLÉTISME - MARATHON

Battu à Berlin, Bekele continue à rêver
du record du monde
L'Ethiopien Kenenisa Bekele, 3e dimanche du marathon de Berlin, remporté par son compatriote Guye Adola
dans le temps moyen de 2 h 05 min 45
sec, a perdu le pari de battre le record
du monde de Kipchoge, tandis que Gotytom Gebreslase a offert un doublé à
l'Ethiopie en remportant la course des
dames en 2h 20 min 09 sec.
Double vainqueur de Berlin (2016,
2019), ancien roi de la piste, triple champion olympique et longtemps détenteur
des records du monde du 5.000 et 10.000
mètres, Kenenisa Bekele n'en abandonne pas pour autant ses rêves, même
à 39 ans. "Ma préparation n'avait pas
été parfaite, j'ai eu le Covid il y a neuf
mois, et j'avais des doutes avant la
course", a-t-il admis après avoir terminé
en 2h 06 min 47 sec, "mais pour l'avenir,
j'ai vraiment confiance en mes capacités.
Mon plan n'est pas seulement de battre
le record du monde, je veux aller encore
plus loin".

Sur son ambition de passer sous la
barre mythique des deux heures, Bekele
a répondu qu'il restait confiant et un
jour, il essaierai, malgré sa conviction
que ce sera très dur. Jusqu'à présent,
aucun athlète n'a réussi cet exp loit en
compétition, même si la barrière psychologique des 2h00 a été brisée par le
Kényan Eliud Kipchoge (détenteur depuis Berlin-2018 du record du monde
officiel en 2h 01 min 39 sec. Il a couru
en 1h 59 min 40 sec en octobre 2019 à
Vienne, lors d'un événement organisé
spécialement pour lui dans des conditions non homologuées par les instances
mondiales de l'athlétisme).
Sur ce parcours ultra rapide de la
capitale allemande, où le record du
monde a déjà été battu sept fois au XXIe
siècle, Bekele, qui avait renoncé in extremis à s'aligner à Londres il y a un an
et n'était pas aux Jeux de Tokyo, avait
demandé à ses lièvres de mener un train
d'enfer dès le départ. En 2019, il avait

TENNIS - CLASSEMENT WTA

Iga Swiatek grimpe à la 4e place, Barty toujours leader
L'Australienne Ashleigh Barty a préservé lundi sa première place au classement mondial de tennis WTA, alors que la Polonaise Iga
Swiatek, demi-finaliste la semaine dernière à Ostrava, a grimpé de deux places, pour atteindre le meilleur classement de sa carrière
(4e). Ashleigh Barty est toujours leader avec 9726 pts, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka (7005 pts) et la Tchèque Karolina Pliskova
(5265 pts). Quant à Iga Swiatek, la joueuse de 20 ans, victorieuse l'an dernier de Roland-Garros, elle se place au pied du podium (4e) avec
un total de 4756 points. Même si elle n'a guère brillé en Grand Chelem cette année, elle a néanmoins remporté deux tournois, dont le
WTA 1000 de Rome au printemps. La Grecque Maria Sakkari, qui a battu Swiatek en demi-finale à Ostrava avant d'échouer en finale,
gagne elle aussi deux places pour atteindre à 26 ans le meilleur classement de sa carrière (10e). A l'inverse, l'Ukrainienne Elina Svitolina
perd deux places, pour descendre au 6e rang.

échoué à deux secondes du record de
Kipchoge. Le petit groupe de favoris est
passé au semi en 1h 00 min 48 sec, mais
la chaleur qui s'est invitée dans la
deuxième heure a brisé le tempo à partir
du 25e km. "Il faisait tellement chaud
que mes pieds brûlaient dans mes
chaussures", a raconté le vainqueur
Adola à l'arrivée. Pour ce coureur de 30
ans, Berlin restait un bon souvenir. Il y
avait brillé en 2017, réussissant cette année là une entrée fracassante sur la
grande scène du marathon mondial.
Ce spécialiste du semi-marathon
(meilleur temps 59 min 06 sec), quasiinconnu du grand public à l'époque,
découvrait alors le s 42,195 km, et avait
menacé à la surprise générale le grand
Eliud Kipchoge, qu'il devançait encore
de quelques foulées au 40e kilomètre.
Adola avait finalement terminé en 2
heures 03 min et 46 sec, soit la meilleure
performance de l'histoire pour un débutant sur la distance. Ce temps est
resté depuis son record personnel.
L'athlète, qui s'entraîne depuis 2014 à
Addis-Abeba dans le groupe du manager
italien Gianni Demadonna, avait encore
couru 2h 04 min 42 sec à Valence-2019,
après une performance médiocre à Londres. Berlin était cette année le quatrième marathon de sa carrière. Signe
d'un prudent retour à la normale, Berlin
a été le premier des six "majeurs" du
marathon ouvert de nouveau au grand
public après la pandémie, avec 25.000
partants.
APS
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U-18

FRANCE

Islam Slimani
absent jusqu'à la
fin de la trêve
internationale
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Double confrontation amicale
France-Algérie les 9 et 12 octobre
à Clairefontaine
Les sélections algérienne et française des moins de 18 ans (U-18) s'affronteront à deux
reprises en amical, les 9 et 12 octobre au centre Fernand-Sastre de Clairefontaine (France), a
annoncé dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).

L'attaquant international algérien
Islam Slimani, sorti blessé samedi lors
du match de son club Lyon face à Lorient
(1-1), pour le compte du Championnat
français de football, manquera les deux
prochains matchs de l'OL et ne reviendra
qu'après la trêve internationale d'octobre, a rapporté le journal L'Equipe.
"Victime d’une blessure musculaire
et contraint de sortir trente minutes
après son entrée en jeu à la mi-temps du
match contre Lorient (1-1), Slimani (33
ans), devrait en effet louper les deux
matchs de la semaine face à Brondby,
jeudi en Ligue Europa, puis contre l'AS
Saint-Etienne, dimanche lors du derby",
a écrit la même source.
Le quotidien sportif estime, selon des
sources du club lyonnais, que le retour
de l'international algérien n’aura lieu
qu’après la trêve internationale, ce qui
pourrait compromettre sa participation
à la double confrontation de la sélection
algérienne face au Niger les 8 et 12 octobre dans le cadre des 3e et 4e journées
des éliminatoires du Mondial 2022.
"Je l'avais dit il y a deux semaines, je
craignais des blessures, car nous
sommes le seul club en France à n'avoir
que deux jours de repos entre chaque
match, et voilà, ce qui devait arriver est
arrivé", a pesté l'entraîneur de Lyon, le
Néerlandais Peter Bosz.
Déjà privé de son buteur Moussa
Dembélé, de l'attaquant Tino Kadewere,
du milieu de terrain Jeff Reine-Adélaîde
et des défenseurs Jason Denayer et
Jérôme Boateng, le coach des "Gones" va
ainsi composer sans Slimani, qui avait
retrouvé sa place de titulaire en équipe
nationale algérienne début septembre à
la faveur de son quadruplé historique
inscrit face à Djibouti (8-0).

LIGUE 2

Salem Laoufi
nouvel entraîneur
de l’ASM Oran
L’entraîneur Salem Laoufi a été désigné dimanche à la tête de la barre technique de l’ASM Oran, a-t-on appris de la
direction de ce club de Ligue 2 de football. Il s’agit du troisième passage de
Salem Laoufi sur le banc de touche du
deuxième club phare de la capitale de
l’Ouest.
Sa précédente expérience avec les
gars de M'dina J'dida remonte à la saison
2019-2020, avant qu’il ne rejoigne, la saison passée, l’ES Mostaganem qu’il a
échoué à faire accéder en Ligue 2 après
la défaite face au GC Mascara en match
barrage du groupe Ouest de l'Interrégions.
L'ancien-nouvel
entraîneur
de
l’ASMO dirigera lundi sa première
séance avec cette équipe qui n’a pas
encore lancé ses préparatifs du prochain
exercice, sachant que le championnat du
deuxième palier débutera le 26 octobre.
APS

Cette double confrontation entre
dans le cadre de la préparation de
l'équipe nationale au tournoi de football des Jeux méditerranéens-2022
qu'abritera Oran du 25 juin au 5 juillet.
"Ces deux rencontres viennent
concrétiser le travail de rapprochement et de coopération entre la
Direction technique nationale (DTN)
de la Fédération algérienne de football

et son homologue de la Fédération
française de football", s'est félicitée la
FAF.
Elles "seront soumises au protocole
sanitaire établi par l’Union européenne de football (UEFA) et les deux
sélections seront dans une bulle sanitaire (convoyage, hébergement, restauration), seulement interrompue
par les temps des matchs, avec tests

quotidiens pour tous", a informé la
même source.
Selon la FAF, "la DTN intensifie son
travail avec les différentes sélections
des jeunes et multiplie les po ssibilités
de disputer un grand nombre de tournois et de matchs à l’international,
afin de permettre à ces sélections de
s’aguerrir et de progresser en se frottant au plus haut niveau".

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le CR Belouizdad en stage à Mostaganem
Le CR Belouizdad, un des
deux représentants algériens en Ligue des champions africaine de football,
effectuera un stage bloqué
du 28 septembre au 7 octobre à Mostaganem pour
préparer le deuxième tour
préliminaire de l'épreuve,
prévu au mois d'octobre
face aux Ivoiriens de l'ASEC
Mimosas.
Ce stage pourrait se
dérouler en présence du
nouvel
entraîneur,
le
Brésilien Marcos Paqueta
qui, selon la direction
belouizdadie, devrait rallier
Alger lundi, "ou au plus tard
mardi".
Au tour précédent, les
"Rouge et Blanc" avaient éliminé les Nigérians d'Akwa
United, alors que le
deuxième
représentant

algérien dans cette compétition, l'Entente de Sétif, a
sorti les Gambiens du FC
Fortune. A l'issue des dou-

bles confrontations du
deuxième tour préliminaire
de l'épreuve, les 16 vainqueurs accéderont à la

phase de groupes, tandis
que les 16 perdants seront
reversés en barrages de la
Coupe de la Confédération.

LIGUE 2 - USM BEL-ABBÈS

4,8 millions DA à payer en guise d’amendes
L’USM Bel-Abbès, reléguée en
Ligue 2 de football à l’issue de l’exercice passé, devra s’acquitter d’une
somme de l’ordre de 4,8 millions de
dinars représentant les amendes infligées au club par la Ligue de football
professionnel au cours de la saison
précédente, a-t-on appris lundi de la
direction de ce club.
Outre cette somme, les dirigeants
de la formation de la "Mekerra" sont
tenus aussi de payer 2 millions de
dinars en guise de frais d’engagement
comme fixé par la Ligue nationale du
football amateur à laquelle le club est
désormais affilié après avoir perdu sa
place parmi l’élite, ajoute-t-on de
même source.
Ces frais sont mal tombés d’autant
que la trésorerie du club de l’Ouest du
pays est confrontée à des problèmes

financiers énormes ayant conduit la
direction du club à revoir radicalement sa stratégie de recrutement au
cours de l’actuelle intersaison, s’eston encore plaint.
Cette nouvelle stratégie a incité
d’ailleurs l’entraîneur Sid Ahmed
Slimani, dont l’arrivée au club lors des
dernières journées du championnat
de l’exercice précédent ne lui a pas fait
éviter la descente, à organiser des
séances de prospection au profit des
jeunes de la ville et des régions limitrophes pour monter un nouvel effectif. La démarche en question est dictée
par la crise financière qui secoue
l’USMBA, a-t-il expliqué, signalant
que la masse salariale de l’équipe première ne devrait pas dépasser les 6
millions de dinars la saison prochaine.

Pour sa part, la direction locale de
la jeunesse et des sports (DJS), et dans
le but d’apporter sa contribution au
club pour faire face à ses problèmes
financiers, a décidé de mettre à sa disposition l’hôtel relevant du stade 24Février, a informé la même source. A
ce propos, la DJS s’est chargée d’équiper cette infrastructure alors que le
président du club, Abdelghani El
Hannani s’est engagé à assurer la restauration à ses capés résidant hors
wilaya et qui seront hébergés dans cet
hôtel, précise-t-on.
Les protégés de Slimani évolueront
la saison prochaine dans le groupe
centre-ouest composé de 16 clubs.
Seul le premier à l’issue du championnat, dont le coup d’envoi sera
donné le 26 octobre prochain, accèdera en Ligue 1, rappelle-t-on.
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LIGUE 1

Décès de
l’ancien joueur
Redouane Arif

La JS Kabylie en stage à partir
de lundi à Alger
La JS Kabylie entrera en regroupement à partir de lundi à Alger, et ce jusqu'au 8 octobre
prochain, dans la perspective de préparer la nouvelle saison 2021-2022, a-t-on appris auprès
de la direction du club.
Ce stage sera marqué par
la présence des nouvelles
recrues, à savoir le gardien
Azzedine Doukha (ex-Al
Raed/Arabie saoudite), les
défenseurs
Yacouba
Doumbia
(ex-Stade
malien/Mali) et Fateh Talah
(ex-JS Saoura), ainsi que les
milieux de terrain Zakaria
Mansouri
(ex-CS
Sfaxien/Tunisie) et Réda
Boumechra (ex-USM Alger).
Il s'agit du deuxième
stage bloqué pour les
"Canaris" en ce début de saison, après celui de Tikjda
(Bouira) qui s'était déroulé
uniquement avec les éléments de l'ancien effectif,
car à ce moment-là, les nouvelles recrues n'avaient pas
encore officialisé leur engagement.
La direction kabyle a précisé par ailleurs que sa prochaine recrue, l'attaquant

éthiopien Mujib Hamza
Kassim (25 ans), ne sera pas
présente au premier jour de
ce regroupement à Alger. Il
devrait rejoindre le groupe

en cours de stage. L'équipe,
sous la conduite du nouveau
coach Henri Stambouli,
affrontera au mois d'octobre
proc hain 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

Kamel Damardji nouveau président
de l'Olympique Médéa
Le vice-président Kamel Damardji a
été intronisé dimanche soir à la tête du
Conseil
d'administration
de
l'Olympique Médéa en remplacement
de Mahfoud Boukelkal, démissionnaire, a annoncé le club de Ligue 1 de
football. Ce changement s'est fait à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire du club, convoquée à la suite du
retrait de Boukelkal.
Outre la désignation de Kamel

Damardji en tant que président, le
Conseil d'administration de la Société
sportive par actions/Olympique Médéa
s'est renforcé par l'entrée de trois
membres, à savoir Mohamed Nabi,
Merouane Benali et Khaled Skander,
indique-t-on de même source.
L'OM, 10e au classement du dernier
championnat, a enregistré durant l'intersaison la venue de l'ancien président
de l'ES Sétif, Hacen Hamar, en tant que

directeur sportif. Hamar a effectué un
recrutement tous azimuts en faisant
signer une vingtaine de joueurs, à leur
tête l'ancien international Sid-ali
Lakroum qui effectue son retour au
club après une expérience dans le
Golfe. En vue de la nouvelle saison
2021-2022 dont le coup d'envoi sera
donné le 22 octobre, le club a repris le
chemin des entraîne ments samedi au
niveau du stade Imam-Lyes de Médéa.

LIGUE DES CHAMPIONS - MILAN AC

Encore trop juste, Ibrahimovic incertain contre l'Atlético
L'attaquant suédois du
Milan
AC
Zlatan
Ibrahimovic, qui n'a joué
que trente minutes en ce
début de saison à cause
d'une blessure au genou
puis d'une gêne au tendon
d'Achille, est incertain de
participer au prochain
match de Ligue des champions,
mardi
contre
l'Atlético Madrid, a annoncé
lundi
son
entraîneur,
Stefano Pioli.
Cependant, Milan pourrait récupérer deux joueurs
qui étaient absents le weekend dernier en championnat

contre Spezia (2-1), selon les
indications livrées par Pioli.
Il s'agit du défenseur central Simon Kjaer, qui relève
d'une blessure à une cuisse,
et du latéral Alessandro
Florenzi, remis d'un problème au genou.
"Pour Kjaer et Florenzi,
les entraînements de cet
après-midi et de demain
matin seront fondamentaux.
Pour les autres blessés,
c'est plus difficile, je pense
plus probable qu'ils reviennent après la trêve internationale" d'octobre, a indiqué
l'entraîneur rossonero. Ces

déclarations excluent a
priori un retour cette
semaine
d'Ibrahimovic,
pour la C1 comme pour le
match de championnat sur
la pelouse de la Fiorentina,
dimanche, le jour même de
ses 40 ans.
I brahimovic n'avait
repris que tardivement en
raison d'une opération au
genou en juin, qui lui a fait
manquer l'Euro avec la
Suède.
Il a ensuite joué une
demi-heure contre la Lazio
(2-0) le 12 septembre, le
temps de marquer son pre-

mier but de la saison. Mais
une douleur au tendon
d'Achille l'a depuis de nouveau écarté du groupe.
Olivier Giroud, son remplaçant naturel en pointe, vient
lui de reprendre après avoir
été en quarantaine pour
cause de coronavirus et
souffert de douleurs dorsales.
"Perdre
deux
semaines d'entraînement,
ça compte. Les 45 minutes
contre la Spezia ont été
utiles, ses conditions vont
s'améliorer lors des prochains matchs", a souligné
Pioli au sujet du Français.

LIGUE 1

Lens grille l'OM et son invincibilité,
Metz sort de la zone rouge
Marseille a chuté pour la première
fois en Ligue 1 dimanche contre Lens
(3-2), nouveau dauphin du PSG, lors
d'une 8e journée renversante pour
Monaco à Clermont (3-1), frustrante
pour Rennes à Bordeaux (1-1) et triomphante pour Metz, sorti de la zone
rouge.
Dans un Vélodrome incandescent,
Marseillais et Lensois ont livré un choc
spectaculaire à l'issue duquel l'OM est
sorti sonné, orphelin d'une invincibilité qu'il avait réussi à préserver depuis

le début de saison. L'OM, mené 2-0
après moins d'une demi-heure, s'est
redressé par la grâce d'un doublé de
Dimitri Payet, sur un coup franc qu'il a
lui-même obtenu (33e), puis un
penalty (45e+3) provoqué par Bemba
Dieng.
Mais Wesley Saïd (71e) a porté l'estocade. A une semaine d'un déplacement
à haut risque à Lille, l'équipe de Jorge
Sampaoli se fait chiper la deuxième
place par les Sang et Or.
Marseille dispose néanmoins d'une

munition supplémentaire avec le
match à rejouer le 27 octobre contre
Nice, quatrième du championnat.
Aux avant-postes de la L1, l'écart est
très resserré entre Nice, quatrième, et
le douzième Strasbourg qui compte
seulement trois points de moins.
Les Monégasques font partie de ce
groupe luttant pour les places européennes, une ambition renforcée par
leur succès ramené de Clermont, quatre jours après avoir battu SaintEtienne sur le même score (3-1).

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-ton 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.

PREMIER LEAGUE
ANGLAISE WOLVERHAMPTON

Jimenez
savoure son
premier but,
après dix mois
de convalescence
L'attaquant international mexicain
des
"Wolves"
de
Wolverhampton, Raul Jimenez, a
jugé "fantastique" d'avoir marqué
dimanche son premier but depuis
sa grave blessure au crâne, il y a
dix mois, et qui avait failli mettre
un terme à sa carrière.
Ce joueur s'était fracturé le
crâne suite à un choc, tête contre
tête, avec le défenseur d'Arsenal
David Luiz, en novembre 2020.
Les médecins avaient à
l'époque affirmé que c'était un
"miracle" qu'il ait survécu.
Jimenez est allé marquer seul le
but de la victoire face à
Southampton (1-0), dimanche, sa
première réalisation en Premier
League depuis 11 mois.
"Je voulais marquer depuis le
début de la Premier League et c'est
vraiment fantastique de faire à
nouveau partie des buteurs", a
déclaré le trentenaire à la chaîne
du club, Wolves TV.
"Ce but signifie beaucoup,
beaucoup de travail pendant neuf
mois. Je dois continuer comme ça,
rester concentré.
Je voulais marquer pour terminer le puzzle de mon retour au
plus haut niveau, a ajouté
Jimenez.
Suite à son accident, le
Mexicain devra porter un bandeau
pour protéger sa tête p endant le
reste de sa carrière. Le footballeur
a aussi tenu à remercier les supporters du club.
"Dès l'accident, ils étaient là. J'ai
reçu énormément de soutien de
leur part. Peu importe qu'on
gagne ou qu'on perde, ils seront
toujours avec nous. C'est ça la
famille des Wolves."
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Pendant qu'Arsenal dominait Tottenham à
Londres, il y avait aussi un derby dans la
capitale italienne ce dimanche. Et c'est la
Lazio Rome qui l'a emporté face à l'AS
Rome (3-2) ! Les Biancocelesti ont pris
l'avantage grâce à Milinkovic-Savic (10e)
et Pedro (19e). Si Ibanez (41e) a réduit
l'écart pour la Louve, Anderson (63e) a
assuré le succès des siens, malgré un
dernier but de la Roma inscrit par le milieu
français Veretout, sur penalty (69e). Au
classement, la Lazio, 6e, revient à un point
de la Roma, 4e.

Un retour en Angleterre est à l’étude
pour l’international gallois. Avec seulement quatre petites apparitions sous
le maillot de la Juventus Turin cette
saison, le milieu de terrain Aaron
Ramsey disposerait d’un bon
de sortie en vue du prochain
mercato d’hiver. Selon les informations du Sunday Mirror, l’international gallois
aurait trois pistes en Angleterre.
Ce dernier serait sur
les tablettes de Newcastle, Everton et West
Ham. Sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec
les Bianconeri, le natif de Caerphilly serait estimé à 12 millions d’euros. Les Hammers
auraient les faveurs du joueur
de 30 ans.

HAALAND
A LES CLÉS
EN MAIN POUR
SON AVENIR

ANTONIO RUDIGER
AURAIT UNE TOUCHE
EN ITALIE

Le patron du Borussia Dortmund,
Hans-Joachim Watzke, a fait une
annonce forte sur l'avenir d'Erling
Haaland.
Alors qu'Erling Haaland, auteur déjà de 11 buts en
8 matchs disputés toutes compétitions confondues
cette saison, fait rêver toute l'Europe et notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et
le FC Barcelone, le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a confié
que c'était l'attaquant norvégien qui devait décider de son avenir.
"La clé réside dans Erling. Erling décide, les
critères sont très simples. Vous devez avoir le
sentiment d'avoir atteint le niveau absolu, alors
peut-être que vous devez vous développer davantage et donc changer de club. Robert Lewandowski
s'est donné quatre ans pour se développer davantage. Si
vous allez dans les trois plus grands clubs du monde, vous
devez être à 150% dans tous les domaines", a-t-il déclaré à
Sport1.
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Cavani sur
les tablettes du
FC Barcelone

La Juventus
se positionne
sur Mikkel
Damsgaard

En difficulté depuis le début de
saison, l’attaquant de Manchester United Edinson Cavani susciterait l’intérêt
d’une formation espagnole en vue du prochain
mercato hivernal. L’attaquant uruguayen se trouverait sur les tablettes du
FC Barcelone. Selon les informations du Daily Star,
le club de la Catalogne
voudrait s’attacher les
services du footballeur
de 34 ans durant le mois
de janvier. Déjà ciblé par
la direction des Blaugrana
dans les derniers instants du
mercato d’été, avant que les dirigeants
ne décident de recruter l’attaquant néerlandais Luuk de Jong, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain débarquerait au Camp Nou
pour garnir un secteur offensif qui s’est amoindri
avec le départ de l’Argentin Lionel Messi. Recruté
en octobre 2020 par les Red Devils, le natif de Salto
dispose d’un contrat qui court jusqu’en juin 2022.
Barré par le retour de l’avant-centre portugais Cristiano Ronaldo dans l’effectif d’Ole-Gunnar Solskjaer,
l’ex-goleador de Naples ne compte que deux apparitions en Premier League depuis le début de la saison
2021-2022, sans la moindre titularisation. Avec le maillot
de Manchester United, Edinson Cavani a marqué 17
buts en 41 matchs toutes compétitions confondues, pour
10 buts en 28 rencontres de championnat.

Une offre en vue pour l’international
danois ? Selon les dernières informations publiées par le quotidien transalpin Tuttosport,
la formation de la Juventus Turin s’intéresserait de
près au milieu offensif,
Mikkel Damsgaard (21
ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2024
avec la Sampdoria
Gênes, l’international danois (11 sélections, 4 buts) serait également
dans le collimateur de Tottenham.
Cette saison, le natif de Jyllinge a disputé
7 rencontres de championnat
de Serie A. Côté transfert, il serait estimé à 35 millions d’euros
par ses dirigeants.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune nomme Abdelaziz
Khellaf directeur de cabinet et Samir
Aggoune porte-parole officiel
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé dimanche deux
décrets présidentiels en vertu desquels il a nommé M. Abdelaziz Khellaf directeur de Cabinet à la présidence de la République, et M. Samir Aggoune
porte-parole officiel de la Présidence, indique un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a signé, ce
jour, un décret présidentiel en
vertu duquel il a nommé M. Abdelaziz Khellaf directeur de Cabinet
à la présidence de la République
en remplacement de Noureddine
Bardad Daidj, appelé à d'autres
fonctions", lit-on dans le communiqué. "M. le Président a également signé un décret présidentiel
en vertu duquel il a nommé M.
Samir Aggoune en qualité de
porte-parole officiel de la présidence de la République", a conclu
le communiqué.

JUSTICE
L'ex-DG de la résidence d'Etat "Sahel" Hamid Melzi
condamné à 5 ans de prison ferme
Le Pôle économique et financier
près le Tribunal de
Sidi M'hamed a
condamné
lundi
l'ex-Directeur général (DG) de la résidence d'Etat "Sahel",
Hamid Melzi à une
peine de 5 ans de
prison ferme, assortie d'une amende de
8 millions de DA
dans une affaire de corruption
dans laquelle sont poursuivis
d'autres responsables, dont les
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal. L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia a été condamné à
une peine de 6 ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un (1) million de DA. Abdelmalek Sellal a, quant à lui, écopé
d'une peine de 5 ans de prison
ferme, assortie d'une amende
d'un (1) million de DA.
Les fils Melzi, Ahmed, Salim et
Mouloud ont été condamnés à
une peine deux (2) ans de prison
ferme, assortie d'une amende de
8 millions de DA. Son quatrième
fils Walid, à quant à lui, écopé
d'une peine d'un (1) an de prison
ferme assortie d'une amende

(Tribunal de Sidi M'hamed)

d'un (1) million de DA. Les sociétés des fils Melzi doivent s'acquitter, solidairement, d'une amende
de 32 millions de DA. Le principal
accusé
Hamid
Melzi
est
condamné à verser au Trésor publique une amende de 20 millions
de DA à titre de dommages et intérêts avec le gel de tous les
comptes bancaires. Quant à l'exDirecteur d'Air Algérie, Bekhouche Allache, il a été
condamné à deux ans de prison,
dont un an avec sursis et à une
amende de 500.000 DA. L'ex-DG
d'Algérie Télécom, Ahmed Choudar a été condamné à un an de
prison ferme et à une amende d'1
million de DA, tandis que l'ex-directeur de la résidence officielle
"El Mithaq", a été condamné à un
an de prison avec sursis et à une

amende de 200.000 DA.
Le procureur de la
République avait requis
une peine de 7 ans de
prison ferme et une
amende de 4 millions de
DA à l'encontre de
Hamid Melzi, l'ex-Directeur général (DG) de la
résidence d'Etat "Sahel",
12 ans de prison ferme et
une amende d'un (1)
million de DA à l'encontre de l'ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia, ainsi qu'une
peine de 8 ans de prison ferme et
une amende d'un (1) million de
DA à l'encontre de l'ancien ministre Abdelmalek Sellal.
Placé en détention provisoire
depuis mai 2019, Hamid Melzi a
été poursuivi pour plusieurs
chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent, transfert de biens
provenant de la criminalité, abus
de fonction à l'effet d'accorder
d'indus privilèges, incitation
d'agents publics à exploiter leur
influence en vue de vio ler les lois
et réglementations en vigueur,
outre la conclusion de contrats en
violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Blida : report du procès en appel de Hamel
et Berrachdi au 10 octobre prochain
La cour de Blida a décidé, dimanche, de reporter le procès en appel
de l’ex -directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN),
Abdelghani Hamel, et de
l’ancien chef de la Sûreté de wilaya d’Alger,
Noureddine Berrachdi,
au 10 octobre prochain.
Le report de ce procès, dans lequel les accusés
Abdelghani
Hamel et Noureddine
Berrachdi sont poursuivis pour "abus de fonction" a été dicté par

l’absence de certains témoins, dont l’ex -ministre
Tayeb
Louh,
actuellement en détention pour d’autres affaires. Le témoin Kamel
Chikhi, dit "El Boucher",
également en détention,
était présent à cette audience.
Le Tribunal de Blida
avait condamné Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi à une
peine de quatre ans de
prison ferme, assortie
d’une
amende
de100.000 Da chacun,

pour "abus de fonctions", en donnant des
ordres pour la poursuite
d’une enquête dans un
dossier qui n’était pas
du ressort de la Sûreté
nationale. Pour rappel,
le procureur de la République près le tribunal
de Blida avait requis des
peines de 12 années de
prison ferme à l'encontre du premier accusé et
de 10 années de prison
ferme à l'encontre du
deuxième, pour "abus
de fonction".
Selon
le rapport de renvoi du

tribunal, l’ancien chef
de la Sûreté de wilaya
d’Alger a poursuivi les
investigations dans une
affaire de blanchiment
de fonds publics d’une
valeur de 125 millions de
da, et de financement de
groupes
terroristes,
dans laquelle est accusé
Kamel Chikhi, dit "El
Boucher", après son
renvoi devant le procureur de la République.
Un fait en violation avec
la loi en vigueur dans le
domaine.
APS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

Lamamra se réunit à New York
avec des membres de la
communauté algérienne
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra s'est réuni
avec des membres de la communauté algérienne établie notamment à New York, avec
lesquels il a eu un débat interactif visant le renforcement des
liens et de la coopération entre
les membres de la diaspora et
les missions diplomatiques, a
indiqué lundi le ministère dans
un communiqué. En marge des
travaux de l'Assemblée générale
(AG) de Nations Unies, M. Lamamra s'est réuni avec des
membres de la communauté algérienne établie à New York et
dans d'autres villes américaines, avec lesquels il a eu "un
débat interactif fructueux et
constructif visant le renforcement des liens et de la coopération entre les membres de la
diaspora et les missions diplomatiques et consulaires, outre
la réalisation de leurs aspirations à contribuer activement
au développement politico-économique de notre pays", note la
même source. A cette occasion,

le chef de la diplomatie algérienne a transmis "les salutations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune aux enfants de la diaspora aux Etats-Unis et son
attachement à les associer et à
consolider les passerelles les
liant à leur patrie-mère". M. Lamamra a mis l'accent, lors de
cette rencontre, sur la "nécessaire prise en charge des préoccupations
de
notre
communauté qui jouit d'importantes potentialités et compétences susceptibles de donner
un nouveau souffle à la société,
renforcer leur contribution aux
divers projets de développement en les associant au processus d'édification de l'Algérie
nouvelle", précise le communiqué. Dans le cadre de la promotion des services et le
rapprochement des services
consulaires de la communauté
nationale établie à l'ouest des
Etats-Unis, "un consulat général est prévu à San Francisco,
une décision favorablement accueillie par les membres présents", a conclu le document.

Lamamra met en avant
l'orientation stratégique
du Président Tebboune en
direction de la diaspora
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis en avant lors de sa rencontre, dimanche à New York, avec les membres de la communauté
algérienne aux Etats-Unis, l'orientation stratégique du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, en direction des membres
de la communauté.
M. Lamamra a précisé sur son compte Twitter avoir eu une rencontre interactive avec les membres de la communauté nationale
aux Etats-Unis, au cours de laquelle il a mis en avant "l'orientation
stratégique du président Abdelmadjid Tebboune pour établir des
passerelles de communication à travers plusieurs actions, dont l'ouverture d'un consulat général à San Francisco". "Nous avons abordé
les ambitions et aspirations (de la communauté) à prendre part activement au développement politique et économique de notre pays",
a précisé le chef de la diplomatie algérienne. M. Lamamra est à New
York dans le cadre de sa participation au segment de haut niveau de
la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

PALESTINE

Plus de 600 colons envahissent
la mosquée d’Al-Aqsa
Au total, 626 colons israéliens, ont fait irruption lundi, dans
l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Al-Qods occupé, et ont accompli des rituels, selon le département des waqfs islamiques
à la ville Sainte.
D'après la même source citée par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, les colons sont entrés dans l'enceinte sacrée et ont
effectué des rituels et des visites provocatrices. Le directeur général du Département des dotations islamiques à Al-Qods occupée et des affaires de la mosquée Al-Aqsa, Azzam Al-Khatib,
a déclaré que la police d'occupation avait transformé la mosquée sainte "en caserne militaire", à la lumière du nombre
croissant de colons prenant d'assaut ses esplanades. Il convient
de noter que le nombre de colons ayant pris d'assaut Al-Aqsa a
atteint un niveau sans précédent au cours des derniers jours,
sous prétexte de célébrer des fêtes juives. L'occupation israélienne intensifie ses incursions pendant les fêtes juives, alors
que l'entité sioniste exploite chaque occasion notamment religieuse pour harceler et rendre pénible la vie des palestiniens
en Cisjordanie, à Al Qods occupé s et dans la bande de Ghaza,
en imposant des mesures et des pratiques draconiennes sous
prétexte de protéger les fêtards, selon l'agence Wafa.

