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ALGÉRIE-FRANCE

Reconduite
dans 23 wilayas
pour 21 jours

Durcissement de délivrance
de visas aux Algériens :
Belani déplore une décision
"disproportionnée"

Le Président Tebboune
présente ses
condoléances
P. 24

P. 24

P. 24

EN VISITE DE TRAVAIL À CONSTANTINE

Le Premier ministre lance
la production du vaccin
anti-Covid 19
Le
Premier
ministre,
ministre des Finances,
A
ï
m
e
n
e
Benabderrahmane,
a
procédé
hier
à
Constantine, au lancement
de la production du vaccin
anti-Covid 19, de la firme
chinoise Sinovac, à l’unité
du Groupe Saidal sise dans
la zone industrielle Palma.
Pour rappel, l'usine de
production
Saidal
de
Constantine produira un
(1) million de doses de
vaccin anti Covid-19 dans
le
courant
du
mois
d'octobre, 2 millions de
doses en novembre et plus
de 5,3 millions de doses à
partir de janvier 2022. La
capacité de production de
cette unité est de 320.000
doses par jour avec une
moyenne de 8 heures de
travail, soit une production
de 8 millions de doses par
mois, 96 millions de doses
par an et 200 millions de
doses suivant le système
de travail par équipe. P.p 3-10
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SECTEUR DE LA CULTURE

TOUGGOURT

Lancement de
Insertion professionnelle
l'enseignement
de 15 % du nombre des
à distance, à partir de
personnes concernées
dimanche (ministère)
jusqu'à mi-septembre (ministre)
P. 4

SANTÉ
REFLUX
GASTROOESOPHAGIEN

Que faire
pour
soulager ?
P.p 12-13

La culture du quinoa
suscite un vif
engouement des
agriculteurs

P. 8

P. 4
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Le "chaos"
interrompt
les travaux
de l'AG des
actionnaires

P. 21

INTERNET

La pandémie
a augmenté de
35% la bande
passante
Internet en
2020
P. 17

SÉCURISATION
DU TERRITOIRE
NATIONAL

Multiples
opérations
menées en
une semaine
(MDN)
P. 24
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Sonatrach au Salon et
à la Conférence sur les
technologies offshore
Méditerranéennes
en Italie

D’ EIL

PARLEMENT

L'APN au 1er Forum
parlementaire
sur les ODD

Le PDG de Sonatrach, Taoufik Hakkar, a participé dimanche, aux festivités du salon et de la conférence
sur
les
technologies
offshore
méditerranéennes (OMC Med Energy Conference
and Exhibition) qui se tient à Ravina (Italie), selon
un communiqué du Groupe. Le communiqué, qui a
été publié par le Groupe sur sa page Facebook officielle, indique que M. Hakkar est intervenu lors du
colloque des directeurs exécutifs sur les enjeux nationaux de Sonatrach et les perspectives de la transition énergétique. En marge de cet événement, M.
Hakkar a eu de nombreux entretiens avec le ministre libyen du pétrole, Mohamed Aoun, ainsi qu'avec
les PDG de plusieurs sociétés énergétiques telles
que "Total", "Schlumberger", "Maire Tecnimont" et
"Bonatti", avec lesquels il a abordé des projets communs et cherché des opportunités de partenariat à
travers des modèles économiques innovants et rentables pour toutes les parties.

Des membres de l'Assemblée populaire nationale
(APN) participent par visioconférence aux travaux du
1e Forum parlementaire sur les Objectifs du développement durable (ODD), indique un communiqué de
l'APN. Ce Forum se tient sous le thème "Transformer
les défis de la pandémie de Covid-19 en opportunités
pour les parlements d'atteindre les ODD", précise la
même source. L'APN est représentée aux travaux de
ce Forum par des députés relevant de différents
groupes parlementaires, à savoir, Mme Farida Illimi,
Mohamed Kamal Benchiha, Slimane Zorgani, Faid
Sodiane, Boutabig Fatah et Abdelkader Beriche,
ajoute-t-on de même source. Pour rappel, les travaux
de ce Forum, organisé par l'Union interparlementaire
(UIP) en partenariat avec la Chambre des représentants de la République d'Indonésie, se poursuivront
jusqu'au jeudi, conclut la source.

COMMERCE

Distributionprochaine
de 80 logements
publics locatifs
à Oum-Laâssel

Rezig s'entretient avec
des experts du FMI
sur les perspectives
de développement
du secteur

Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a eu, mardi, des discussions avec des experts du Fonds monétaire international (FMI) sur les perspectives de développement
du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.
Ces discussions, tenues par visioconférence, s'inscrivent dans le cadre des concertations annuelles du
FMI, en vertu de l'article 04 du statut de cette institution. Lors de ces discussions, M. Rezig a passé en
revue les mesures prises pour la régulation du commerce extérieur, notamment pour ce qui est de la
diversification des exportations hors hydrocarbures
et des perspectives de développement du secteur.

CORONAVIRUS EN AFRIQUE

Le nombre de cas
dépasse les 8,28
millions (CDC Afrique)

Le nombre de cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus sur le continent africain est monté à
8.283.763 en date de mardi après-midi, a indiqué le
Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique). D'après l'agence sanitaire de
l'Union africaine (UA), le bilan de la pandémie sur le
continent s'élève à 210.435 décès tandis que 7.612.923
personnes qui avaient contracté la Covid-19 se sont rétablies à ce jour. Parmi les pays les plus gravement
touchés d'Afrique en nombre de cas positifs, on peut
citer l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Ethiopie. Par ailleurs, l'Afrique australe demeure la région
la plus frappée par la pandémie en nombre de cas
confirmés, suivie par l'Afrique du Nord et l'Afrique de
l'Est, tandis que l'Afrique centrale reste la région la
moins touchée à cet égard, selon le CDC Afrique.

TINDOUF

Un quota de 80 logements publics locatifs (LPL)
devrait être prochainement attribué à leurs bénéficiaires dans la commune d’Oum-Laâssel (170 km
Nord de Tindouf ), a-t-on appris mardi des responsables de cette collectivité.
Finalisés à 100%, ces logements, dont la liste des
bénéficiaires sera rendue publique incessamment,
sont localisés au chef lieu de la commune (70 unités)
et dans la localité de Hassi-Hebbi (10 unités), a précisé
le président de l’Assemblée populaire communale
(P/APC), Mohamed Hissoune. Toutes les mesures administratives liées à l’attribution de ces logements ont
été prises, à la suite de l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, à savoir l’éclairage, les espaces verts, les voies de communication et les réseaux
divers, a-t-il ajouté. Une tranche de 56 habitations rurales, formule très sollicitée par la population locale,
devrait être également attribuée prochainement à
leurs bénéficiaires, a fait savoir M. Hissoune.

LAGHOUAT

Plus de 250 candidats
au concours de
formation en
administration des
affaires religieuses
Pas moins de 258 candidats devront prendre part
au concours d’accès à l’institut national spécialisé de
formation des corps liés à la gestion des affaires religieuses et des Wakfs, à Ain-Madhi (70 km Nord de Laghouat), a-t-on appris mercredi des responsables du
secteur des affaires religieuses. Il s’agit de 82 candidats à la formation au rang d’Imam-enseignant et 176
au poste de Qayyim (gérant de la mosquée), dont les
dossiers ont été avalisés pour passer les épreuves
écrites du concours d’accès, prévues les 3 et 4 octobre
prochain au niveau de l’institut de la formation professionnelle ‘’H’mida Ben-Guechoua’’, avant de passer le concours oral, a expliqué le directeur du secteur
Abdelkader Bakhou. L’institut de formation des corps
de gestion des affaires religieuses devra accueillir, au
titre de la saison 2021/2022, année de son inauguration, un effectif de 51 admis, dont 25 imams-enseignants qui devront une formation pédagogique de
trois ans, et 26 autres au rang de Qayyim pour une formation d’une année.
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AIR ALGÉRIE

Les services des
classes "Première et
Business" de retour

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a
annoncé mardi la reprise de ses services des classes
"Première et Business" sur ses vols. Air Algérie avait
repris ses vols le 1er juin dernier, après la décision de
l'ouverture partielle de l'espace aérien, mais sans offrir ses services dédiés aux classes Première et Affaires. La compagnie nationale assure actuellement
32 vols hebdomadaires repartis comme suit : 24 vols
vers la France, deux vols vers la Turquie, deux vols
vers l'Espagne, et un vol vers l'Italie, l'Allemagne, la
Tunisie et la Russie.

SAISON ESTIVALE

Plus de 90.000
infractions liées
au non-respect
du code de la route

Quelque 90.000 infractions liées au non-respect du
code de la route ont été enregistrées durant la saison estivale 2021, a indiqué mardi la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le
communiqué de la DGSN fait état de 89.843 infractions
liées au non-respect du code de la route, 4120 accidents
de la circulation dans les zones urbaines et 671 infractions constatées par les forces de police aux postes de
garde des plages. Il s'agit notamment du squat des
plages et la garde de véhicules sans autorisation, suite
à quoi 605 impliqués ont été arrêtés, note la même
source. Pour rappel, la DGSN avait mobilisé, dans le
cadre du plan de sécurisation de la saison estivale,
150.000 policiers, tous grades confondus, et 73 postes de
police au niveau des 81 plages autorisées à la baignade.

PORT D'ALGER

Sauvetage de
17 marins à bord d'un
navire portugais

Les unités de la Protection civile de la wilaya d'Alger sont intervenues, mercredi, pour dégager 17 marins qui étaient à bord d'un navire portugais stationné
au port d'Alger, après s'être incliné sur le flanc droit
suite à une infiltration des eaux de mer, a indiqué un
communiqué de la Direction générale de la Protection
civile. Six (6) marins des Philippines, atteints de blessures légères, ont été transférés à l'hôpital Mustapha
Bacha, indique-t-on de même source. Des informations fournies par des témoins oculaires à la protection civile font état de la disparition en mer d'une (1)
personne. Neufs (9) plongeurs de la Protection civile
et un canot de sauvetage ont été mobilisés pour l'opération de recherche qui se poursuit, conclut le communiqué.
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VISITE DU PREMIER MINISTRE À CONSTANTINE

L'Algérie ambitionne l'indépendance
économique et technologique
(Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
affirmé mercredi à partir de Constantine, que l’Algérie œuvre à réaliser une
indépendance économique et technologique, assurant que le pays possède
les compétences nécessaires.
Pendant qu'il se trouvait dans
le tramway, dont il venait d'inaugurer l'exploitation à la station
Constantine-2 vers l’unité opérationnelle de Setram (Société d'exploitation des tramways) à Zouaghi
Slimane, le Premier ministre a affirmé qu’à la veille de la célébration
du 60 ème anniversaire de l’indépendance du pays, "l’Algérie ambitionne de réaliser une indépendance économique et technologique", emboitant le pas aux chouhada et moudjahidine qui ont arracher l'indépendance du pays. Il
a déclaré à ce sujet, que "l’Algérie
possède les cadres et les compétences nécessaires pour relever le
défi de l’indépendance économique" citant en exemple l'entreprise Cosider qui "fait des
prouesses" en matières de projets
de développement.
M. Benabderrahmane est ac-

compagné durant sa visite à
Constantine, par les ministres de
l'Enseignement supérieur et d e
la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de

la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa
Bekkai, de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et de l'Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Mise en exploitation de la seconde tranche
de la ligne d’extension du tramway
Le Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane, accompagné
d’une importante délégation ministérielle, a
procédé mercredi à
Constantine, dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, à la
mise en exploitation de
la seconde tranche de la
ligne d’extension du
tramway.
Cette ligne s’étend de
la station Kadri Brahim,
située à l’entrée de la
circonscription administrative Ali Mendjeli
jusqu’à l’université Abdelhamid
Mehri
Constantine -2, au niveau du même pôle urbain, sur une distance
de 3,6 km.
Le Premier ministre
et la délégation ministérielle qui l’accompagne sont montés à
bord du tramway depuis
le terminus, situé devant
l’université Abdelhamid
Mehri, en direction de
l’unité opérationnelle
de Setram (Société d'ex-

ploitation des tramways), dans la cité Zouaghi Slimane.
M. Benabderrahmane a déclaré, à cette
occasion, que "l’entreprise Cosider a les capacités d’investir les
marchés extérieurs à la
faveur d'un effectif s’élevant à 40.000 travailleurs et 2.000 ingénieurs, dont l’expérience a bénéficié à l’Entreprise Métro d’Alger
et Setram".
L’ext ension de la
ligne du tramway de

Constantine, dont les
travaux ont été entamés
en 2017 par le consortium Cosider et Alstom,
a été divisée en deux
tranches.
La première s’étend
de la station de la cité
Zoughi Slimane jusqu’à
l’entrée de la circonscription administrative
Ali Mendjeli sur une distance de 6,9 km, tandis
que la seconde relie l’entrée d’Ali Mendjeli (Boulevard de l’ALN) à l’université Constantine- 2
sur 3,6 km. M. Benab-

derrahmane est accompagné, durant sa visite
à Constantine, par les
ministres de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de
l'Industrie,
Ahmed
Zeghdar, du Commerce
et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, des Transports,
Aissa Bekkai, de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, et de l'Industrie
Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed.

Demande d’une autorisation exceptionnelle
pour parachever la réhabilitation du
téléphérique de Constantine
Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderra
mane, a reçu mercredi à Constantine une demande d’autorisation
exceptionnelle d’une valeur de 1,8
milliards DA, dans le cadre du
Fonds spécial pour le développement des transports publics, afin
de parachever le projet de réhabilitation du téléphérique de la ville,
de la part du directeur local des
transports, Farid Khelifi.
Au cours d’un exposé portant
sur le secteur des transports dans
la wilaya, dans le cadre de la visite
de travail effectuée par M. Benabderrahmane, le directeur local a

indiqué que les travaux de réhabilitation du téléphérique de la
ville sont à l’arrêt, après avoir atteint un taux d’avancement de 85
%, pour "manque de financement".
M. Khelifi a demandé, par la
même occasion, la levée du gel sur
le projet d’extension de la ligne
du téléphérique vers le quartier
de Bekira (commune de Hamma
Bouziane), sur une distance de 3,1
km. Par ailleurs, le Premier ministre a fait part de son insatisfaction quant aux travaux d’aménagement effectués à l’aéroport international Mohamed Boudiaf et
accordé un délai d’un mois aux

responsables concernés pour reprendre les travaux et remédier
aux insuffisances enregistrées.
M. Benabderrahmane est accompagné, durant sa visite de travail à Constantine, par les ministres
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, du Commerce et de
la Promotion des exportations, Kamel Rezig, des Transports, Aissa
Bekkai, de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, et de l'Industrie Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.
APS
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ARMÉE
Chanegriha : l'Algérie
nouvelle est "plus que
jamais" déterminée à
préserver sa souveraineté
et son unité nationale
Le Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire (ANP),
le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, en visite mardi
en 2e Région Militaire à Oran, a souligné que toutes les tentatives,
visant à amener l'Algérie à renoncer à ses principes immuables,
seront vouées à l'échec, car "l'Algérie nouvelle est, plus que
jamais, déterminée à préserver sa souveraineté et son unité nationale".
"Parce que l'attachement de l'Algérie à ses principes et sa détermination à ne guère en dévier dérangent le régime du
Mekhzen et entravent la concrétisation de ses plans douteux
dans la région, ce régime expansionniste est allé trop loin, dans
les conspirations et les campagnes de propagande subversives,
visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région, épuiser ses
capacités, entraver son processus de développement et tenter
de porter atteinte à l'unité de son peuple, en semant la discorde
et la division en son sein", a indiqué le général de corps d'Armée
dans une allocution d'orientation prononcée lors de sa rencontre
avec les cadres de la 2e Région Militaire, et suivie via visioconférence par l 'ensemble des unités de la Région.
"Les ennemis ont ainsi trouvé en certains faibles d'esprits et
traitres à la Nation, instrumentalisés et recrutés comme agents,
le moyen de parvenir à leurs fins, à savoir, affaiblir l'Algérie de
l'intérieur et lui faire pression pour qu'elle renonce à ses
principes immuables, à ses nobles valeurs et aux justes causes
de la Nation", a-t-il ajouté.
"Mais leurs actes seront voués à l'échec et ils seront humiliés
et acculés, car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle,
forte de son armée et de son peuple, est déterminée, plus que
jamais, sous la conduite de monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense
Nationale, à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa
décision souveraine", a souligné le général de corps d'Armée.
"De même qu'elle est prête à faire face, avec rigueur et
fermeté, à tous les plans sinistres, qui se trament secrètement
et ouvertement, visant l'Etat-Nation et ses symboles, en s'appuyant
sur son riche patrimoine historique, ses principes immuables
et sur l'unité de son vaillant peuple qui, quelles que soient les
circonstances, se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'Etat, tel un seul homme, pour faire face à quiconque
tente de nuire à l'Algérie des Chouha da, car la volonté des
peuples est invincible", a-t-il dit.
Auparavant, le général de corps d'Armée, Chanegriha, a
indiqué dans son allocution que le vaillant Homme algérien
fait face à des défis, aussi redoutables que ceux du passé, en
faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance, en suivant la même voie que ses prédécesseurs, sans
déroger à ses principes immuables.
"Le destin a fait que l'Homme algérien, du fait de la position
géostratégique de son pays, a eu à affronter, à travers les âges,
des obstacles insurmontables et des défis des plus difficiles, ce
qui a forgé en lui une personnalité de rigueur, qui refuse toute
servilité ou soumission et qui ne marchande pas ses positions",
a-t-il dit.
Le général de corps d'Armée a relevé dans ce contexte que
"le meilleur exemple en est la grande épopée, écrite avec le
Sang des millions de valeureux Chouhada, pour la liberté et
l'affranchissement du joug colonial. Cet extraordinaire exploit
historique de l'Homme algérien et ses témoignages vivants, retentissent toujours dans nos esprits et dans notre mémoire collective, au même titre que son triomphe inégalé sur le projet de
dissémination du virus du terrorisme barbare dans la terre
sainte de notre pays, faisant ainsi de l’expérience algérienne
dans ce domaine, une référen ce mondiale incontestable", a-til indiqué.
"Et voilà aujourd'hui, le vaillant Homme Algérien fait face à
des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve
de la même détermination à préserver son indépendance et sa
décision souveraine, suivant la voie de ses prédécesseurs, sans
nullement déroger à ses principes immuables et à ses valeurs
nobles, inspirés de la richesse de son patrimoine historique, à
l'instar de la poursuite de son engagement en faveur de l'instauration de la paix dans le monde, la non-ingérence dans les
affaires internes d'autrui, le soutien des causes justes et des
peuples opprimés, ainsi que la défense de leur droit à disposer
d'eux-mêmes", a-t-il noté.
Au début de sa visite, après la cérémonie d'accueil, le général
de corps d'Armée, accompagné du général-major Hadj Laaroussi
Djamel, Commandant de la 2e Région Militaire, a observé un
moment de recueillement à la mémoire du défunt moudjahid
"Boudjenane Ahmed" dit "Si Abbès", dont le siège du Commandement de la Région porte son nom, et déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha
sur son âme et celles des vaillants Chouhada. Dans l'aprèsmidi, le général de corps d'Armée, accompagné du généralmajor Mahfoud Benmeddah, Commandant des Forces navales,
a inspecté, au nive au de la Base navale Mers El-Kebir, les unités
flottantes, à bord d'une Vedette. Il a, par la suite, suivi un exposé
présenté par le Commandant de la Façade maritime Ouest,
portant sur cette Base stratégique et ses principales missions.
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ACTUALITÉ NATIONALE

JEUNESSE

Le rôle de la jeunesse doit être
"plus visible, plus engagé et mieux
organisé" (contribution)
Le militant des droits de l'homme et des peuples, Mahrez Lamari, a souligné
la nécessité de voir le rôle de la jeunesse "plus visible, plus engagé et mieux
organisé" pour poursuivre avec foi et détermination le rôle noble de bâtisseur et traduire en actes concrets les aspirations profondes et légitimes du
peuple algérien et du mouvement citoyen.
"Il est hautement nécessaire que le rôle de la
jeunesse soit plus visible,
plus engagé et mieux organisé pour poursuivre
avec foi et détermination
le rôle noble de bâtisseur
et traduire en actes
concrets les aspirations
profondes et légitimes
du peuple algérien et du
mouvement citoyen", a
indiqué M. Lamari dans
une contribution rendue
publique. Pour lui, les
associations spécialisées
en matière de jeunesse,
"fières de leur appartenance au mouvement de
la jeunesse et des étudiants, déterminées et
engagées, doivent rompre avec la passivité et
l'immobilisme" et "aller
là où il le faut et là où
elles peuvent travailler
avec les jeunes". "L'immense crédit, la consécration politique acquise
au niveau national par le
mouvement associatif
jeune doit être pré servé,
renforcé et fructueux, et
doit développer des relais
permettant une meilleure décentralisation à

même d'assurer une
meilleure couverture nationale", a-t-il suggéré.
Affirmant que la
constitutionnalité du
Conseil supérieur de la
Jeunesse intervient "au
bon moment" de l'évolution politique, économique et historique de
l'Algérie, il a indiqué que
ce Conseil, "trait d'union
crédible entre les jeunes
et les structures gouvernementales, intergouvernementales, les institutions spécialisées et les
ONG, "doit approfondir
la prise de conscience de
la jeunesse, développer
et consolider la forma-

tion civique et patriotique, et oeuvrer en sorte
d'apporter les réponses
aux attentes de la jeunesse".
Le Conseil supérieur
de la jeunesse doit, également, "initier et développer le partenariat afin
d'être évolutif, fonctionnel en s'adaptant au besoin de mobilisation citoyenne, de responsabilité élargie et de participation", a-t-il ajouté, soulignant que "sa mission
doit également obéir également au souci de rassembler la composante
plurielle du mouvement
de jeunesse dans toutes

ses composantes et tendances". Pour M. Lamari,
"la vitalité du conseil supérieur de la jeunesse et
sa présence sur le terrain
dépendent de sa capacité
de rompre avec l'esprit
d'exclusion et de sa capacité d'oeuvrer à rassembler l es jeunes
( jeunes de la communauté algérienne établi
à l'étranger y compris),
sur la base de programme concret et réaliste". Il a proposé que
les mots d'ordre et les
programmes du Conseil
supérieur de la jeunesse
doivent essentiellement
"refléter les préoccupations actuelles des jeunes
: les problème socio-économiques, chômage,
sous emploi, éducation
et la santé". Ils doivent
aussi "développer le
concept du compter sur
soi chez les jeunes, les
exhorter à l'action
constructive et la participation consciente pour
le développement socioéconomique et nourrir
l'amour de la patrie", at-il ajouté.

La relance du tourisme interne
requiert une révision des prix des
établissements hôteliers
vers d’autres destinations en dehors du pays, où les prix sont
plus bas et avec de meilleures
prestations".
Après avoir évoqué les démarches de l’Etat pour la révision des prix des établissements
hôteliers du secteur public, il a
estimé cette mesure "insuffisante, sans l’implication du secteur privé, qui se doit" , selon
lui, de "proposer des prix selon
la saison, tout en œuvrant à
l’amélioration des prestations
fournies".
Outre la révision des prix, M.
Aheddad a insisté sur l'impératif
de formation des personnels du
secteur touristique, et de remédier aux insuffisances enregistrées au niveau de sites touristiques, notamment concernant
la disponibilités des commodités
nécessaires pour les touristes.
Il a, aussi, relevé la préférence

SECTEUR DE LA CULTURE

Insertion professionnelle
de 15 % du nombre des
personnes concernées
jusqu'à mi-septembre (Ministre)
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya, a révélé
mardi, que 15% des personnes
concernées par l'opération d'insertion des affiliées aux dispositifs
d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP) et d'insertion sociale des
diplômés du secteur de la culture
et des arts ont été régularisés
jusqu'au 15 septembre 2021.
Selon un communiqué du ministère, M. Lahfaya a expliqué lors
d'une séance de travail avec la ministre de la Culture et des Arts
Wafa Chaâlal, sur le processus
d'insertion des affiliés du DAIP et
Des contrats d'insertion sociale
des diplômés, que "jusqu'au 15
septembre 2021, environ 15%, soit
730 personnes ont été régularisées
sur le nombre total des concernées
par cette démarche dans le secteur
de la culture et des arts, dont le
nombre est estimé à 4 644 inscrits".
Le ministre a mis l'accent sur
"certains obstacles qui ont empêché la mise en œuvre du processus
d'insertion dans le secteur, notamment l'incompatibilité des
postes budgétaires avec les spécialités des personnes insérées
dans le secteur de la cu lture, ainsi
que les conditions de recrutement
mentionnées dans les Statuts des
personnes affiliées à ce secteur",
a ajouté le communiqué.
Le ministre a révélé que cette
réunion de coordination "a permis
de trouver un nombre de solutions
pratiques qui contribueront à donner un nouvel élan à la cadence

de l'insertion, qui est principalement de donner plus de flexibilité
dans les conditions de recrutement mentionnées dans les
Statuts avec les spécialités des
personnes insérées dans le secteur". M. Lahfaya a affirmé que
"le gouvernement vise à clore ce
dossier et à offrir des postes permanents au profit des jeunes qui
bénéficient du processus d'insertion, ainsi qu'à œuvrer pour mettre en place tous les mécanismes
à même d'assurer le déroulement
de cette opération dans les meilleures conditions, selon des critères objectifs et transparents et
selon l'ancienneté dans le dispositif. A la même occasion, le ministre a salué "le rôle positif et le
grand effort déployé par le ministère des Finances et la Direction
Générale de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative
pour accompagner ce processus
de règlement définitif de ce dossier sensible dans les délais fixés",
soulignant "la nécessité davantage
de coordination et de coopération
entre tous les secteurs concernés
pour surmonter les dif ficultés".
Le communiqué précise que
le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale organise depuis le mois d'août dernier une série de réunions de
coordination avec tous les secteurs
concernés par le processus d'insertion afin de "surmonter les difficultés et trouver des solutions à
même de concrétiser les engagements du gouvernement dans
ce cadre".

ENSEIGNEMENT DU CORAN

Plus de 10 200 apprenants
attendus aux écoles
coraniques d’Oran

TOURISME

La relance du tourisme interne requiert une révision des
prix des établissements hôteliers,
et l’amélioration de leurs prestations, a assuré, mardi à Blida,
le chargé des études à l’Office
national du tourisme (ONT),
Mourad Aheddad. "La relance
du tourisme interne en Algérie
et l’incitation des touristes à visiter les sites touristiques dont
regorgent différentes régions du
pays nécessite une réduction des
prix des hôtels, notamment aux
volets hébergement et restauration", a déclaré, à l’APS, M.
Aheddad, en marge d’une sortie
de prospection, ayant permis
aux représentants de la presse
de visiter les plus importants
sites touristiques de la wilaya.
Le responsable a observé que
les prix appliqués au niveau de
la majorité des hôtels "contraignent le touriste local à s’orienter
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affichée par les touristes, tant
étrangers que locaux, pour les
régions du Sud du pays. "Un fait
que l’on se doit d’exploiter à bon
escient pour promouvoir le tourisme dans cette région du pays",
a-t-il insisté.
A noter l’organisation par
l’ONT, au titre de ses efforts de
promotion des différentes destinations touristiques du pays,
d’une caravane d’information
au profit des représentants de
la presse, dont Blida a constitué
la dernière halte, après les wilayas de Boumerdes et Jijel. Les
représentants de la presse ont
eu droit à une visite de différents
sites touristiques réputés à Blida,
dont le parc national de Chréa,
la région de Hammam Melouane, connue pour le tourisme
thermal, et le tombeau de Sidi
Lekbir, fondateur de la Ville des
Roses.

Pas moins de 10.245 apprenants des écoles coraniques et des classes
ouvertes dans les mosquées de la wilaya d’Oran sont attendus, à
compter de dimanche prochain, a-t-on appris mardi de la direction
de wilaya des affaires religieuses et des wakfs. Le chef de service de
l’enseignement coranique, de la formation et de la culture islamique
de la direction, Boukhemacha Mokhfi, a indiqué à l’APS que l’ouverture
des écoles coraniques intervient sur la base d’un communiqué de la
commission ministérielle de la fetwa du 25 septembre dernier, concernant le retour des élèves des écoles coraniques relevant des mosquées,
dans le respect du protocole sanitaire. Les apprenants du Saint Coran
seront accueillis au niveau de 107 écoles coraniques et 544 classes
ouvertes à travers les mosquées de la wilaya, selon la même source.
Les élèves des écoles coraniques appartiennent aux différentes catégories
d’âge, dont des élèves du préscolaire, des jeunes apprenants, des
étudiants de post-scolarité et des femmes au foyer. Quelque 693 enseignants sont chargés de l’encadrement des élèves, dont 500 sont de
s volontaires, selon la même source, ajoutant qu’en plus des écoles
coraniques 2.940 apprenants seront accueillis dans les classes d’alphabétisation ouvertes au niveau des mosquées de la wilaya, chargées
également de l’enseignement du Saint Coran. D’autre part, la zaouia
belkaïdia et de nombreuses associations religieuses, à l’instar de "Zed",
"Ennimae", "El-Forkane" et "Ennour" prennent en charge l’enseignement
du Saint Coran. La direction des affaires religieuses et des wakfs
prévoit, jeudi prochain à la mosquée pôle "Abdelhamid Ben Badis", un
séminaire de préparation de l’enseignement coranique et ce, afin
d’orienter les encadreurs sur le protocole sanitaire de prévention
contre le covid-19 et les études par groupes.

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Lancement de l'enseignement à distance, à partir de dimanche prochain
(ministère)
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé tous les étudiants du lancement dimanche prochaine (3 octobre) de l'enseignement à distance pour les cours programmés au sein des unités exploratoires
et horizontales au titre de l'année universitaire 2021/2022, pour tous les étudiants,
a indiqué mardi un communiqué du mi-

nistère. "Cette date sera également l'occasion pour permettre aux nouveaux étudiants de première année licence de s'intégrer progressivement à ce mode pédagogique, en découvrant les plateformes
numériques y dédiées, ainsi que les moyens
d'accéder aux contenus et interagir avec
les enseignants", souligne le communiqué.
Selon la même source, "l'enseignement

en présentiel pour les étudiants sera lancé
le 10 octobre 2021, dans tous les établissements d'enseignement supérieur, pour les
unités fondamentales, conformément au
programme d'enseignement au niveau de
chaque établissement et aux règles définies
dans le protocole de déroulement de l'année
universitaire". A cette occasion, le ministère
de l'Enseigneme nt supérieur et de la Re-

cherche scientifique a appelé tous les membres de la famille universitaire, y compris
les enseignants, les étudiants et les employés, à se rendre dans les centres de vaccination ouverts au niveau des établissements universitaires, des résidences et des
centres de santé relevant du ministère de
la Santé pour se faire vacciner du 2 au 9
octobre 2021, conclut le communiqué.

RÉGIONS
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TIPASA

La caravane d’information pour la promotion du tourisme, organisée au profit des représentants de la presse nationale, a effectué, mardi, sa dernière halte à Tipasa, où elle a
visité de nombreuses structures d’accueil de cette belle wilaya du littoral algérien.

bungalows et chalets, d’une
capacité d’accueil de 1000 lits.
"Le village touristique" est
caractérisé par un style architectural unique qui en fait

une destination privilégiée
pour les touristes qui choisissent le littoral-Centre de
l’Algérie, ceci d’autant plus
qu’il est situé sur le bo rd de

la RN 11, une belle route du
littoral algérien offrant des
paysages féeriques au visiteur.
Avant d’arriver à Tipasa, cette
caravane d’information a visité Relizane et Tlemcen, au
titre de la même démarche
initiée par l’Office nationale
du tourisme (ONT), à l’occasion de la Journée internationale du tourisme (27 septembre).
Cette caravane d’information, inscrite au titre des efforts de l’ONT, pour la promotion de la destination Algérie, compte notamment des
représentants des établissements d’information télévisuels privés et publics, et de
la Radio nationale.

ADRAR ET TIMIMOUN

Larges ambitions de développement
du tourisme saharien
Les responsables du secteur du tourisme dans les wilayas
d’Adrar et de Timimoun nourrissent de larges ambitions de
promouvoir les activités touristiques sahariennes dans leur
région, après l’amélioration de la situation sanitaire et son rétablissement graduel des séquelles de la pandémie du Covid19. D’intenses préparatifs sont entrepris par les opérateurs et
responsables du secteur dans ces régions du Touat et du
Gourara, en prévision de la saison touristique saharienne
2021/2022 susceptible de redorer leur image touristique et
d’en faire des destinations d’excellence, au regard des énormes
potentialités dont elles disposent.
S’agissant des installations d’accueil dans la wilaya d’Adrar,
le secteur s’est vu renforcer, avec l’entrée en service de nouvelles
structures d’accueil, de 850 nouveaux lits répartis au niveau
de 21 établissements d’hébergement, susceptible d’influer positivement sur les prestations, a indiqué le directeur local du
Tourisme et de l’Artisanat (DTA), Touhami Oumari, en marge
de la célébration de la journée mondiale du tourisme (27 septembre). La disposition affichée par les tour-opérateu rs de
bien amorcer la nouvelle saison touristique saharienne a été
confirmée suite aux tournées d’inspection menées, avec les
instances partenaires, à travers les différentes régions de la
wilaya, y compris les zones d’ombre, a-t-il souligné. Pour ce
responsable, le programme de développement du secteur tend
également à donner un nouveau souffle à l’éco-tourisme,
oasien notamment, à travers la création de campings touristiques, à l’intérieur ou près des palmeraies qui constituent
des destinations privilégiées des touristes. La DTA a reçu de
nombreux dossiers d’investissement dans ce type de tourisme
pour la réalisation de structures d’accueil au niveau du Ksar
‘’Tameskhet’’ (Sud d‘Adrar), lieu de villégiature pour les touristes. Les activités artisanales, segment et levier important
de développement du tourisme, revêt lui aussi, au titre du
programme de développement du tourisme saharien, une
grande importance se traduisant par les facilitations et l’ac-

compagnement accordés aux artisans ayant contribué à "sauver"
les saisons touristiques affectées par la propagation du Coronavirus, a estimé M.Oumari. La filière de l’artisanat n’a cessé
d’enregistrer de nouveaux adhérents, dont le nombre est passé
à plus 8.000 artisans, tous métiers et activités confondus, qui
n’ont ménagé aucun effort pour répondre à la demande locale
et nationale sur leurs produits.
De plus, de larges espoirs sont fondés sur la numérisation
dans le secteur du tourisme et de l’artisanat, à la faveur des
démarches visant à création d’un site numérique dédié à la
promotion des activités touristiques.

Equipement
"prochainement"
d’une école
numérique pilote
La direction de l’éducation de Naama procèdera "prochainement" à l’équipement de l’école
primaire "Didi Lahbib", sise dans la localité de
Belhandjir, en matériels et outils numériques,
en tant qu’expérience pilote, la première du
genre dans cette wilaya des hauts plateaux, a-ton appris, mardi, auprès de cette instance.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la
matérialisation du plan de travail du ministère
de l’Education nationale, visant à généraliser
les classes numériques, à travers les écoles des
wilayas du pays, en dotant "prochainement" la
dite école, d’un lot d’équipements numériques
comprenant des tableaux interactifs numériques,
tablettes numériques aux élèves, micro-ordinateurs et autres moyens technologiques et
d’enseignement modernes, a-t-on expliqué.
"Cette opération vise à améliorer le côté pédagogique et éducatif des enseignants ainsi que
le rendement éducatif des élèves, de même que
l’allègement du poids du cartable scolaire", a-ton indiqué. La même source a ajouté que cette
école pilote a bénéficié récemment d’une opération de connexion au réseau Internet par satellite et ce , dans le cadre d’un programme, le
quel est supervisé par l’entreprise "Alcomsat",
ce qui a permis d’offrir gratuitement les services
à Haut débit d’Internet à l’effet d’assurer, dans
de bonnes conditions, le lancement de l’opération
de scolarisation au niveau des classes numériques
de cet établissement.
Il est prévu, de généraliser l’usage de ces
outils numériques par étape et ce, à travers les
différentes écoles primaires de la wilaya de
Naama pour leur permettre de bénéficier des
avantages de la technologie numérique en matière d’enseignement et de hisser à un niveau
élevé le niveau pédagogique des scolaires, a-ton conclu.

L’oasis rouge, importante zone d’attrait touristique
Timimoun, jeune wilaya connue sous le nom d' "Oasis
rouge", et pôle touristique par excellence, s’apprête à accueillir
la saison touristique sous de bons auspices, avec la réception
de nouvelles structures d’accueil ayant permis de porter la capacité d’accueil globale à plus de 1.770 lits.
Les services du secteur tablent, cette saison, sur la relance
du tourisme intérieur, à la faveur du riche programme de manifestations et de fêtes locales, culturelles et religieuses programmées, dont la célébration du Mawlid Ennabaoui (naissance
du prophète Mohamed QSSL), les fêtes de fin d’année et le
festival national culturel d’Ahellil, a indiqué la responsable
locale du secteur, Yamina Temmam.
Les mêmes services se sont employés, en prévision du lancement de la saison touristique, et en coordination avec le
mouvement associatif, à l’organisation de campagnes de nettoiement des sites et zones touristiques de la région. Les
artisans attendent, de leur côté, beauc oup de cette saison touristique saharienne pour relancer leurs activités, après une
récession imposée par la pandémie du Covid-19, et ce en
mettant à profit les manifestations et fêtes, locales et nationales,
prévues dans la région pour exposer et écouler leurs produits.

MOSTAGANEM

Participation de 12 équipes de 4 universités au
concours national du meilleur projet start-up
L’université "Abdelhamid Ben Badis" de
Mostaganem accueillera, mercredi, les éliminatoires finales du concours national
du meilleur projet start-up, a-t-on appris,
mardi, des organisateurs.
La même source a précisé que la compétition finale, entrant dans le cadre du
programme "Yebda" destiné aux porteurs
de projets start-up dans l’espace universitaire, verra la participation de 12 équipes
des universités "Abdelhamid Ben Badis"
(Mostaganem), "Ali Lounissi" (Blida2), "Salah
Boubnider" (Constantine 3), "Hadj Lakhdar"
(Batna1).
Les projets start-up qualifiés aux finales
après les éliminatoires au niveau de chaque
établissement universitaire ont été retenus,
leurs initiateurs ont bénéficié de formation
et d’accompagnement dans le cadre du
programme "Yebda" visant à encourager
les idées innovantes, à renforcer les capacités des étudiants universitaires et leur
soutien dans le domaine de l’entrepreunariat.
Pas moins de 83 étudiants ont été inscrits
dans ce programme à l’université mosta-
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NAAMA

Dernière halte pour la caravane
touristique d’information
La délégation des représentants de la presse nationale a entamé sa visite par le
complexe "Le village touristique", ré-ouvert durant cette
saison estivale, après un arrêt
de quatre ans, en raison de
travaux de modernisation et
de réhabilitation, ayant coûté
une enveloppe de prés 35 millions DA.
Ce complexe, relevant de
l’entreprise de gestion touristique de Tipasa, s’étend
sur une surface de 180.775
M2, dont 26.000 M2 bâtis, et
le reste représenté par des
surfaces vertes, des terrains
de sport, un club équestre,
des restaurants et une forêt
récréative, en plus de 200

DK NEWS

ganémoise dont 40 étudiants ont été qualifiés au concours, à travers 20 projets star
t-up et se disputent les premières places
qui sont revenues aux projets dédiés à "la
plateforme numérique de communication
entre les entreprises", à "la production d’extraits cosmétiques et pharmaceutiques à
partir de plantes naturelles", à "la production
de levure émulsionnée" et à 'la plateforme
numérique pour la promotion du tourisme",

a-t-on fat savoir. Les trois premiers projets
vainqueurs de ces éliminatoires finales bénéficieront d’une session de formation internationale sur les méthodes de création
et de la gestion de projets start-up pour
concourir de nouveau avec les projets maghrébins participant à ce programme international. Celui-ci comprend, en plus
des universités algériennes, quatre autres
universités maghrébines, a-t-on conclu.

ORAN

Distribution
de plus de 150
logements publics
locatifs
à El Kerma
Quelque 156 logements publics locatifs ont
été distribués dans la commune d’El Kerma
(Oran) au profit des habitants de cette collectivité
locale a-t-on appris, mardi, auprès des services
de la wilaya. La cérémonie de remise des clés de
ces logements de type F3 à leurs bénéficiaires
s’est déroulée lundi soir au niveau de cette collectivité locale en présence des représentants
de l’OPGI, de la direction de l’habitat, de l’APC
d’El Kerma. L’opération de distribution de ce
quota est intervenue après la publication de la
liste préliminaire des bénéficiaires de ces logements publics locatifs et l'achèvement de la
phase de recours initiée par les services de la
daïra d’Es Sénia , a-t-on fat savoir. Il est prévu
que des quotas de logements publics locatifs seront distribués à travers les différentes communes
de la wilaya dans les prochains jours, après la
publication des premières listes de bénéficiaires,
en attendant l'achèvement de la phase des recours. Il s’agit notamment des 5.400 logements
de la daïra d'Oran, suivi plus tard par l’opération
de relogement des habitants du site illicite de
Sidi Chahmi et d'autres opérations selon les
mêmes services de la wilaya.

TIZI-OUZOU

Lancement prochain d'une station de traitement d'eau à Draa El Mizan

Une station de traitement d'eau rénovée dans le cadre du programme de développement communal (PCD) sera mise en service la
semaine prochaine dans la localité Draa El Mizan, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a annoncé mardi, le wali Djillali Doumi. M. Doumi, qui
a inspecté la station, a indiqué qu'elle sera mise en service mardi prochain avec une capacité initiale de 1.000 a 1.500 mètres cubes qui
seront reversés dans le réseau local d'alimentation en eau potable pour contribuer à atténuer le stress hydrique que vit cette localité.
L'alimentation en énergie électrique qui demeure l'unique contrainte pour la mise en marche de cette station sera, a-t-il assuré à
l'occasion, résolue dès demain en instruisant, dans ce sens, les directions concernées. Inspectant, également, un chantier de réalisation
d'un pôle urbain, 869 logements AADL et 314 LPA, destiné à une livraison prochaine, le chef de l'exécutif local a donné instruction pour
l'entame des procédures de réalisation des équipements d'accompagnement de proximité, notamment, éducatifs et sanitaires. "Nous
avons déjà 2 écoles primaires et une structu re de santé et nous projetons le lancement incessamment de la réalisation d'un collège qui
sera inscrit au compte de l'année budgétaire 2022", a-t-il souligné, à ce propos.
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Début de la révision
des textes de loi en
vue de criminaliser
la spéculation (Rezig)
Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig a annoncé que ses
services ministériels étaient en passe de réviser
certains textes de loi, en coordination avec les secteurs ministériels concernés, en vue de " criminaliser" le phénomène de spéculation, donnant en
même temps des instructions aux directeurs régionaux du secteur, à l'effet de réguler les prix de
certains produits agricoles, a indiqué le ministère
dans un communiqué. Ces mesures ont été annoncées lors d'une réunion de coordination avec
les directeurs de commerce régionaux et de wilaya,
présidée lundi soir par M. Rezig, et ce, dans le cadre
de la mise en œuvre des recommandation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
issues de la rencontre Gouvernement-walis et relatives au secteur du commerce. Selon la même
source, le ministre du commerce a adressé, lors de
cette rencontre, des instructions "fermes" aux directeurs de commerce régionaux et de wilaya, portant essentiellement sur la nécessité de réguler le
marché pour certains produits agricoles dont les
prix ont connu des "niveaux record". Il a appelé ces
responsables à la nécessité d'une "coordination sérieuse et immédiate avec les différentes commissions
mixtes, en vue de briser la chaîne des spéculateurs".
M. Rezig a également ordonné de suivre la traçabilité
de la production des produits de base, à partir de
leur cueillette jusqu'à leur entrée dans les marchés
de gros et de détail, avec organisation de sorties
sur le terrain en vue de sortir les quantités stockées
au niveau de tout le territoire national. Le président
de la République avait donné, samedi dernier, lors
des travaux de la rencontre Gouvernement-walis,
des instructions pour l'élaboration de textes de loi
criminalisant la spéculation sur les produits de
base. Abordant la spéculation dans les produits de
consommation de base, M. Tebboune a indiqué
que cette dernière était exercée par des "parasites
et des intrus" qui tentent "d'épuiser les moyens de
l'Etat en créant des pénuries soulignant que l'Etat
sera "intransigeant" et est déterminé à "retrouver
son autorité qui émane du peuple".

AGRICULTURE

Des professionnels
préconisent
une meilleure
valorisation
des eaux usées
Les participants à une rencontre sur l'hydraulique
agricole, organisée mardi à Alger, ont appelé à mieux
valoriser les eaux usées comme ressource alternative
face au stress hydrique qui touche l'Algérie depuis plusieurs années. Les intervenants lors de cette rencontre
tenue en marge de la 16ème édition du Salon international des équipements, des technologies et des services de l'eau "SIEE-Pollutec", ont souligné l'importance de recourir davantage à la réutilisation des eaux
usées, une pratique "prometteuse" qui devra répondre
aux objectifs du développement durable dans sa triple
dimension : économique, sociale et environnementale. Ainsi, le responsable au laboratoire "Eau,
Environnement et Développement durable" à l'université de Blida, Nacer Mohamed-Wahib, a estimé que la
réutilisation des eaux usées est devenue "indispensable" pour Algérie. Ce choix s'impose, explique-t-il, par
le fait que l'Algérie est confrontée au stress hydrique,
en plus d'autres contraintes liée notamment aux nouveaux polluants émergents. Pour cet universitaire, il
est possible aussi à travers le traitement de cett e ressource, d'extraire de l'azote, le phosphore et le potassium, des nutriments afin de les utiliser comme fertilisants agricoles. Concernant le choix technologique,
l'expert a souligné que le coût et les performances agricoles constituaient les paramètres décisifs qui déterminent la technologie appropriée à adopter dans le
traitement des eaux usées. Pour sa part, Lynda
Kitouche, responsable à l'Office national de l'assainissement (ONA), a fait savoir que le volume d'eaux usées
épurées en 2020 n'ont pas dépassé les 243 millions de
mètres cubes (m3). Elle a relevé également qu'un
volume de 6,8 millions de m3 d'eau épurées, cumulés
au premier semestre de l'année en cours 2021, a été
réutilisé dans l'irrigation agricole. Pour cette responsable, il est nécessaire de mettre en oeuvre une stratégie nationale "intégrée et multisectorielle" afin de
mieux améliorer la réutilisation des eaux usées. Selon
elle, la réutilisation appropriée des eaux usées contribue sensiblement à la préservation des ressources
hydriques superficielles et souterraines.
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L'Algérie a réalisé son équilibre financier
grâce aux réformes structurelles en
matière d'importation (Président Tebboune)
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie a pu réaliser son équilibre financier et préserver ses réserves de changes grâce aux réformes structurelles en
matière d'importation.
Présidant la cérémonie
d'installation des membres du
Conseil national économique,
social et environnemental
(CNESE),
le
Président
Tebboune a rappelé que le pays
a pu, grâce aux réformes structurelles qu'il a menées, réduire
la facture de ses importations à
près de 31 milliards de dollars
contre plus de 60 milliards de
dollars il y a dix ans, ce qui
dénote, après l'application de
ces réformes, "une baisse structurelle et non pas conjoncturelle".
Soulignant que l'Algérie "ne
connait, aujourd'hui, aucun
déficit dans sa balance commerciale",
le
Président
Tebboune a précisé que les
recettes algériennes en hydrocarbures et hors hydrocarbures permettent aujourd'hui
de couvrir le coût des importations sans aucun recours aux
réserves de changes.
"Nous aspirons à préserver
cet équilibre pour ne pas tomber d ans le piège des années
1990 où le déficit nous a amené
à solliciter l'aide du Fonds
monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale, de
même que cet équilibre financier permettra à l'Algérie de
poursuivre sa voie et sa politique étrangère tendant à soutenir les causes justes dans le
monde", a soutenu le président
de la République.
Evoquant les réformes en
cours au niveau de l'économie
nationale,
le
président
Tebboune a réitéré la nécessité
de s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. "Je
dois vous rappeler que nous
n'avions pas d'économie au
sens propre du terme, mais
plutôt une pseudo économie
basée sur la rente, l'importation et l'inflation, financée

principalement par les revenus
des hydrocarbures et non créatrice de richesse. A chaque fois
que les cours de pétrole chutent, tous les indicateurs baissent aussi, le citoyen désespère
et tous les regards se tournent
vers le prix du baril", déplore le
Chef de l'Etat. Cependant, la
crise des marchés pétroliers de
ces dernières années, poursuit

le Président de la République,
"a permis aux Algériens de s'affranchir de cette dépendance".
"Depuis 40 ans, nous essayons
de nous libérer des hydrocarbures... Pour la première fois,
nous avons fixé un plafond
assez élevé, et dit qu'en 2021
nous devons atteindre 5 mds
USD d'exportations ho rs
hydrocarbures. Jusqu'à pré-

sent, nous avons atteint 3,2 mds
USD, Alors que nous n'avons
pas pu dépasser 1,8 milliard de
dollars pendant plus de vingt
ans", a-t-il soutenu.
A ce propos, M. Tebboune a
préconisé que la valeur des
exportations hors hydrocarbures dépasse, d'ici la fin de
l'année en cours, 4,2 mds USD,
pour la première fois.

Les fonds circulant sur le marché
parallèle en Algérie estimés à 90
milliards Usd (Président Tebboune)
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué mardi à Alger que le
volume des fonds circulant sur le marché parallèle en Algérie s'élevait à 10.000 milliards
DA, soit 90 milliards Usd, appelant le Conseil national économique, social et environnemental
(CNESE) à contribuer à la résolution de "ce problème". "Les chiffres font ressortir la
circulation sur le marche parallèle d'un montant d'environ 10.000 milliards Da, soit 90
milliards Usd", a précisé M. Tebboune dans son intervention lors de la cérémonie
d'installation des membres du CNESE au Palais des Nations à Alger. Partant de ce constat,
l'Algérie "ne procèdera pas à l'endettement extérieur ... et en cas de besoin, elle recourra à
l'endettement intérieur, en ce sens que des sommes faramineuses sont cachées, et il est
temps de faire sortir cet argent pour financer l'économie". "Je souhaite vivement que vous
réussissiez à résoudre ce problème", a-t-il avancé à l'adresse des membres du CNESE.
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Signature d'une convention de partenariat
entre l'ANADE et l'INAPI
Une convention de partenariat a été
signée, mardi à Alger, entre l'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) et l'Institut national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), à l'effet d'accompagner les micro-entreprises en matière de protection
juridique de leurs produits.
S'exprimant à cette occasion, le directeur général de l'INAPI, Abdelhafid Benmehdi a précisé que cette convention
devra accompagner les porteurs de projets
quant à la protection de leurs droits sur
la propriété intellectuelle.
L'Institut veillera à protéger les porteurs

de projets contre la contrefaçon de leurs
idées et produits et à les accompagner
par des informations nécessaires à la protection de leurs projets sur le plan légal,
a expliqué M. Benmehdi qui a relevé que
l'INAPI a enregistré une hausse des demandes d'enregistrement des nouveaux
produits en période de pandémie de la
COVID-19.
Pour sa part, le directeur général de
l'ANADE, Mohamed Cherif Bouaoud a affirmé que cette convention tend à encourager l'innovation et la créativité en vue
de créer davantage de micro-entreprises
au sein d'un cadre juridique préservant

l'idée de tout porteur de projet. Elle vise
également à développer les activités qui
contribuent largement à la prospérité du
développement durable et à la relance
d'une économie source d'emplois et de
richesses ainsi qu'au renforcement de
l'esprit entrepreneurial auprès des porteurs de projets dans le domaine des productions industrielles. Signée au siège de
la direction générale de l'ANADE, cette
convention vient en application de la
convention-cadre conclue entre le ministère de l'industrie et le ministère délégué
auprès du Premier ministre chargé des
Micro-entreprises.

PÊCHE ET AQUACULTURE

Vers la mise en place d'un système de traçabilité
des produits (ministère)
Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques a
annoncé, mardi, l'élaboration d'un système de traçabilité permettant de suivre un produit de la production à la consommation,
en retraçant le parcours de vente de gros et de détail. Le nouveau
système de traçabilité des produits qui tend à organiser et à
réguler le marché les produits halieutiques a été au centre d'une
réunion organisée par la Direction de contrôle des activités de la
pêche et de l'aquaculture et de la régulation du marché des
produits halieutiques, selon un communiqué publié sur la page
facebook du ministère.
Outre les cadres du ministère de la Pêche et des productions
halieutiques, la rencontre a vu la participation de cadres des ministères du Commerce et de la promotion des exportations, de

l'Agriculture et du développement rural, outre des représentants
du Laboratoire national de contrôle et d'analyse des produits de
la pêche et de l'aquaculture et de la salubrité des milieux.
La rencontre a permis le débat d'un projet de texte réglementaire
en cours de préparation pour fixer les conditions et le mode d'
utilisation du système de traçabilité des produits de la pêche et
de l'aquaculture, ajoute le communiqué. Pour rappel, le ministère
de la Pêche envisage la création de trois marchés de gros pour la
commercialisation des poissons et produits de la mer à l'est, au
centre et à l'ouest du pays pour une première étape, en attendant
la généralisation de l'opération à d'autres régions pour une meilleure traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture, la
régulation des prix et la lutte contre la spéculation.

PÉTROLE

Les cours du pétrole étaient en baisse mercredi au lendemain d'un nouveau sommet du
Brent, les investisseurs prenant leurs bénéfices en attendant les données sur les stocks
aux Etats-Unis publiés cet après midi par l'EIA.

La force actuelle du dollar et
une augmentation des stocks
de brut aux Etats-Unis rappor-

tée par l'American Petroleum
Institute (API), la fédération
qui regroupe les professionnels

du secteur pétrolier aux EtatsUnis, ont aussi eu raison de
cette envolée . L'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA), aux estimations
jugées plus fiables sur cette
évolution hebdomadaire des
stocks, publiera ses propres
chiffres sur les stocks plus tard
dans la journée. Selon la médiane d'analystes interrogés
par l'agence Bloomberg, ils sont
attendus en baisse de 2,15 millions de barils. Si cette baisse
se vérifiait, il s'agirait de la huitième semaine de suite.
Les stocks de brut sont scrutés de près par les observateurs
et acteurs de marchés, la vitesse
à laquelle ils se réduisent aidant
à apprécier l'ampleur du déficit
entre l'offre, contrainte, et la
demande, solide.

La demande mondiale va continuer
à progresser d'ici 2045 (Opep)
La demande pétrolière mondiale va
continuer à progresser d'ici 2045, a indiqué
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep) estimant que l'essentiel de
cette hausse sera concentrée sur la décennie actuelle.
Dans son rapport annuel sur les perspectives de la demande pétrolière mondiale
publié mardi, l'Opep anticipe une demande
accrue de 17,6 millions de barils par jour
(mb/j) entre 2020 et 2045, pour atteindre
108,2 mb/j à cet horizon. C'est légèrement
moins que ce que prévoyait l'organisation
basée à Vienne l'an dernier.
En prenant pour référence 2019, avant
la crise de la Covid-19 et l'effondrement
de la demande enregistrée l'an dernier, la

croissance apparaît toutefois moins importante, autour de 8,2 mb/j d'ici 2045.
"Les demandes pour l'énergie et le pétrole
ont rebondi de manière significative en
2021, après la chute énorme enregistrée
en 2020, et une expansion continue est
prévue pour le long terme", souligne le
Secrétaire général de l'Opep, Mohammed
Barkindo, dans son introduction à ce rapport à 2045.
Pour cette organisation, la demande
sera tirée par les pays en développement,
tandis qu'elle dé clinera dès 2023 dans les
pays riches appartenant à l'OCDE. Au niveau mondial, la croissance de la demande
devrait être importante les premières années, avant de ralentir progressivement
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pour finir par atteindre un quasi plateau
après 2035. Après 100 mb/j en 2019, puis
90,6 mb/j l'an dernier pendant la crise, la
demande devrait ainsi remonter à 103,6
mb/j en 2025, 106,6 mb/j en 2030, puis 107,9
mb/j en 2035.
La croissance est ensuite quasi nulle
jusqu'aux 108,2 mb/j attendus en 2045,
prévoit l'Opep. Mohammed Barkindo assure pour par sa part que des "investissements énormes" seront nécessaires pour
répondre à la demande. "Sans les investissements nécessaires, de nouveaux épisodes de volatilité et un manque d'énergie
à l'avenir sont possibles, ce qui n'est pas
dans l'intérêt des producteurs ou des
consommateurs", juge-t-il.

L'ONU publie
une directive
pour améliorer
le commerce face
aux crises et aux
pandémies
L'Organisation des Nations Unies (ONU) a publié
la première version d'un manuel comprenant des dispositions et options destinées aux échanges commerciaux en temps de crise et de pandémie. L'élaboration
de ce manuel découle de la réalisation du fait que les
centaines d'accords commerciaux régionaux en vigueur
dans le monde n'ont offert aucune instruction à leurs
pays membres sur la manière de maintenir les échanges
commerciaux face à la pandémie de COVID-19, explique
un communiqué de la Commission des Nations Unies
pour l'Afrique (UN-CEA) publié ce mardi.
Avec ce manuel, l'ONU a également mis à disposition
en ligne une formation basée sur ce manuel que l'utilisateur peut suivre gratuitement et à son rythme, observe ce communiqué, précisant que les professeurs
et enseignants en droit international et en développement sont invités à intégrer cette formation brève à
leurs programmes.
Ce manuel a été élaboré à l'initiative de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour
l'Asie et le Pacifique, en collaboration avec des organisations et commissions régionales telles que l'O rganisation mondiale du commerce ou l'UN-CEA.
Des formations mondiales et régionales facilitées
basées sur ce manuel seront organisées à partir de la
fin de cette année, annonce ce communiqué. Ce manuel
est basé sur les informations collectées par un large
panel d'experts provenant de la société civile, des
milieux académiques ou encore du secteur privé, dans
le cadre de l'Initiative mondiale sur les dispositions
types liées au commerce en temps de crise et de pandémie dans les accords commerciaux régionaux et
autres. Ce document est interactif et ouvert et sera
mis à jour en fonction des retours des utilisateurs et
des nouveaux enseignements dégagés, précise le communiqué.
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Croissance prévue à
9,5% pour 2021/2022

Dédouanement du premier lot de produits
exposés à la quatrième édition de la CIIE

(agence de notation)
L'agence de notation Standard & Poor's a maintenu inchangées, mardi, ses prévisions de croissance pour l'Inde à
9,5% au titre de l'exercice 2021/2022, notant qu'il y avait des
signes d'un fort rebond de l'activité économique en Inde
après le déclin de la deuxième vague de la pandémie. "Le trimestre avril-juin a vu une forte contraction de l'activité à la
suite d'une vague virulente de Covid-19, mais les indicateurs
à haute fréquence suggèrent un fort rebond pour juillet-septembre. Mais, l'inflation demeure élevée et les inquiétudes
sur la dette publique persistent", indique S&P. L'exercice
2021-2022 devrait bénéficier du rythme rapide de la campagne
de vaccination à travers le pays, d'une production agricole
positive et de l'assouplissement par le gouvernement des mesures de gestion de trésorerie liées aux dépenses, note la
même source. En outre, l'amélioration des recettes fiscales
directes et la hausse des Investissements directs étrangers
(IDE) continuent d'améliorer la performance des recettes
pour le gouvernement central.

Un prototype de voiture de course à
hydrogène, d'un coût d'environ 70.000
euros, qui sera exposé par Michelin à
la quatrième Exposition internationale
d'importation de la Chine (CIIE), a été
transporté à Shanghai depuis Paris et
dédouané le 27 septembre, ont annoncé
lundi les douanes de Shanghai selon
l'agence Chine nouvelle.
La quatrième édition de la CIIE se
tiendra du 5 au 10 novembre à Shanghai.
Il s'agit du premier lot de produits destinés à cette expo à être dédouanés.
D'après le Dr Kamran-Charles Vossough,
PDG de Michelin Chine, ce prototype
est la dernière innovation de Michelin
et est présenté pour la première fois en
Asie. "C'est un grand honneur qu'il soit
parmi les premiers objets dédouanés
de l'expo". Ce prototype de voiture de

CHINE-EUROPE

AVIATION

Shanghai lance son
premier train de fret
Chine-Europe
Shanghai a lancé mardi un service de train de fret à destination de Hambourg, en Allemagne, marquant le premier
service ferroviaire transfrontalier entre Shanghai et l'Europe.
Le "Shanghai Express ", chargé de 50 conteneurs contenant
notamment des vêtements, des pièces automobiles et des
panneaux solaires, traversera plus de 10.000 km en deux semaines avant d'arriver à Hambourg, selon les douanes de
Shanghai. Le train quittera la Chine par le col d'Alataw, dans
la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest), et
passera par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie et la
Pologne. Cette année marque le 35e anniversaire de l'établissement des relations d'amitié entre Shanghai et Hambourg.
D'autres trains devraient circuler le long de la ligne à l'avenir.
Pan Hua, représentante en chef du bureau de liaison de Hambourg en Chine, a indiqué que le lancement du service faciliterait les échanges économiques et commerciaux et la coopération entre la Chine et l'Allemagne, l'Europe et les autres
pays le long de la ligne ferroviaire.
APS
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Le Brent à plus de 78 dollars
Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en novembre était en baisse de
0,76% par rapport à la clôture
de mardi, à 78,49 dollars à Londres. A New York, le baril de
WTI pour le même mois perdait
aussi 0,76% à 74,72 dollars. Le
contrat de référence en Europe
atterrit après un nouveau plus
haut touché la veille, à 80,75
dollars le baril, une première
depuis octobre 2018.
"Ce moment marquant s'est
avéré quelque peu décevant",
juge Stephen Brennock, analyste de PVM. "A peine avait-il
dépassé les 80 dollars le baril
qu'un mouvement de prise de
bénéfices s'est produit", reprend-il, une réaction somme
toute logique après cinq
séances consécutives de hausse.
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course est alimenté par des piles à hydrogène, et près de la moitié des matières
premières des pneus est recyclable, a
indiqué M. Vossough cité par l'agence
Chine nouvelle, sur le site de dédouanement, ajoutant que les concepts de
développement vert et de haute qualité
de cette voiture correspondaient parfaitement au thème de développ ement
du 14e Plan quinquennal (2021-2025)
de la Chine, illustrant la réponse active
de Michelin au marché chinois.
"La CIIE n'est pas seulement une
plate-forme pour le commerce et les
investissements, mais aussi une fenêtre
pour les échanges entre les entreprises
chinoises et étrangères", a noté M. Vossough. D'après Shen Wei, responsable
de Shanghai Expotrans, les entreprises
étrangères, telles que Michelin, ont ex-

pédié leurs principaux produits destinés
à l'exposition le plus tôt possible pour
assurer leur participation à la 4e CIIE,
ce qui témoigne de l'importance que
les entreprises étrangères attachent au
marché chinois.
Selon un responsable des douanes
de Shanghai, après le prototype de voiture de course à hydrogène de Michelin,
plus de 200 lots de produits exposés devraient être expédiés en Chine par voie
maritime, aérienne, trains de fret ChineEurope ou autre. En outre, des dizaines
d'équipements techniques avancés et
de biens de consommation haut de
gamme seront présentés à l'expo. Plus
de 190 éléments du patrimoine et œuvres
d'art d'une valeur totale de plus de 1,7
milliard de yuans devraient également
être exposés.

South African Airways et Kenya Airlines
décident de coopérer en vue de créer
un "Groupe aérien panafricain"
Près d'une semaine après avoir pris son envol après
une interruption de 18 mois, South African Airways
(SAA) a signé, mardi, un protocole de coopération avec
Kenya Airlines avec pour objectif d'établir, à terme, un
"Groupe aérien panafricain". "Le nouveau groupe renforcera le potentiel de croissance des deux compagnies
aériennes dans leurs hubs", a déclaré à la presse le PDG
par intérim de la SAA, Thomas Kgokolo, notant que
cela faisait partie des plans du transporteur aérien national pour étendre à nouveau ses ailes sur le continent
africain. "Le protocole de coopération contribuerait à
améliorer l'expérience client, à normaliser les produits
et services conformément aux tendances mondiales et
à exploiter les ressources et capacités internes pour
promouvoir une croissance durable et rentable", a-t-il
dit.
Le responsable a de même expliqué qu’une partie
de la stratégie de croissance de la compagnie est de devenir un acteur majeur des voyages régionaux, à la

faveur de ce protocole conjoint avec Kenya Airways.
Pour sa part, le PDG de Kenya Airways, Allan Kilavuka,
a déclaré que pour que le secteur de l'aviation survive à
l'avenir, les partenariats sont primordiaux.
"L'avenir de l'aviation et sa pérennité dépendent des
partenariats.La coopération entre les deux compagnies
aériennes améliorera les avantages pour les clients en
mettant à disposition un plus grand réseau combiné de
passagers et de fret, en favorisant l'échange d'expertise,
d'innovation et de meilleures pratiques et en adoptant
des solutions organiques locales pour relever les défis
techniques et opérationnels" a-t-il soutenu.
La compagnie nationale SAA a repris ses vols, la semaine dernière, après avoir été clouée au sol en raison
d'une restructuration il y a plus d'un an. Le gouvernement
sud-africain avait annoncé en juin de cette année que
la compagnie aérienne avait acquis un nouveau partenaire de capitaux privés, Takatso Consortium, qui serait
l'actionnaire majoritaire.
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Démantèlement
d’un réseau
criminel
spécialisé dans
l’immigration
clandestine
La police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Mostaganem a démantelé un
réseau criminel spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines par mer, at-on appris, mardi, de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que l’opération a été menée suite à une plainte déposée par six personnes, victimes d’escroquerie de la part de suspects qui leur ont
fait miroiter la possibilité de les transporter vers l’autre rive de la Méditerranée, en
contrepartie du versement d’une somme
variant entre 600.000 et 700.000 DA par
candidat.
Après avoir reçu les sommes convenues
(7 millions DA), le réseau criminel a dispatché les victimes sur trois appartements
sis au quartier de Salamandre de la ville de
Mostaganem, en attendant l’organisation
de la traversée clandestine, qui a été reportée à maintes reprises sous le motif des
mauvaises conditions climatiques, a-t-on
ajouté.
Après une attente de 15 jours, les victimes ont demandé la restitution de leur
argent, mais les membres du réseau ont
refusé, prétextant que les sommes en
question ont été utilisées pour l’acquisition de matér iel et équipements de navigation. Les investigations ont permis l’identification des suspects. Trois d’entre eux,
âgés entre 24 et 40 ans, ont été arrêtés,
sachant que les membres de ce réseau criminel attiraient leurs victimes, au nombre
de 16, les transportaient et les hébergeaient
dans des logements à proximité du littoral,
avant de s’élancer à partir de l’une des
plages en utilisant des guides, a-t-on fait
savoir. Sous l’accusation de trafic de
migrants, dans le cadre d’un groupe criminel organisé, contre un avantage financier,
les services de police ont entamé une procédure judiciaire contre les trois mis en
cause arrêtés. Ils ont été présenté devant le
procureur de la République du tribunal de
Mostaganem, qui a ordonné de placer le
principal suspect en détention provisoire
et le second suspect sous contrôle judiciaire, alors que le troisième suspect a
bénéficié de la liberté provisoire.
Le procureur de la République a
ordonné de placer les victimes de cette
escroquerie sous contrôle judiciaire,
jusqu’à leur procès sous l’accusation de
tentative de sortie illégale du territoire
national à travers à un point de passage
non autorisé, a-t-on conclu.
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La culture du quinoa suscite
un vif engouement des agriculteurs
en milieu oasien
La culture du quinoa (pseudo-céréale sans gluten) en milieu oasien a suscité un "vif"
engouement des agriculteurs dans la wilaya de Touggourt, ont indiqué mercredi des
vulgarisateurs agricoles.
Ce constat est justifié par le
nombre important d’agriculteurs locaux intéressés par la
culture du quinoa qui n’a pas
cessé d’augmenter d’une
année à l’autre à travers certaines localités de la région de
l’Oued Righ où les conditions
naturelles favorables (qualité
du sol, eau et climat) sont réunies pour cultiver cette
espèce, a affirmé à l’APS
Halima Khaled, ingénieure
agronome et cadre à la Ferme
de démonstration et de production de semences (FDSPEl Arfiane), au lendemain
d’une journée de vulgarisation agricole à Blidet-Amor
(Sud de Touggourt) sur le
développement de la culture

du quinoa en milieu oasien.
Menées par des agriculteurs locaux, dont l’encadrement et l’accompagnement
technique est assuré par la
FDSP, la majorité des expériences de production du quinoa réalisées ces dernières
années, souvent sur de petites
parcelles au niveau des palmeraies, ont donné de "bons"
résultats non seulement en
matière de rendement mais
aussi de la qualité de ce produit agricole, a-t-elle dit.
Pour sa part, Mekia
Belahmou, présidente de l’association à caractère sociale
"Taouert", a souligné l’importance de promouvoir les activités de la femme rurale,

notamment celles liées à
l’agriculture de subsistance
permettant de contribuer à la
diversification de l’économie
nationale et la sécurité alimentaire.
"Nous poursuivons notre
programme de sensibilisation
pour promouvoir la place de
la femme rurale qui représente une force socioéconomique susceptible de jouer un
rôle curial dans la contribution à la multiplication des
revenus familiaux", a-t-elle
poursuivi.
Encadrée par la FDSP- El
Arfiane à Djamaâ (ElMeghaier)
relevant
de
l’Institut technique de développement de l’agriculture

saharienne (ITDAS – Biskra),
avec le concours de plusieurs
acteurs, à l'instar de l’association "Taouert" à Blidet-Amor
et celle des intolérants au gluten de Touggourt, cette initiative de proximité ayant pour
objectif de sensibiliser les
agriculteurs sur les aspects
techniques et les bonnes pratiques concernant la culture
du quinoa en milieu oasien, a
été aussi une occasion d’exposer des semences et déguster
des plats préparés à base de
cette plante considérée également comme aliment sans
gluten "spécial mala die
cœliaque" (intolérance au
gluten) pour remplacer le blé,
selon les organisateurs.

SIDI BEL ABBES

Disponibilité du livre scolaire pour les différents
paliers d’enseignement
La wilaya de Sidi Bel Abbes a enregistré une disponibilité du livre scolaire des
trois paliers de l’enseignement pour l’année scolaire 2021-2022 et ce, pour l’ensemble des établissements éducatifs et
les bibliothèques agrées, a-t-on appris
mardi du directeur du centre de distribution des documents scolaires de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes, Mohamed Bousmaha.
Ce responsable a indiqué que le centre a reçu un quota important de livres
scolaires permettant de couvrir les
besoins de la wilaya en la matière à hauteur de 100 pc, faisant remarquer que
l’opération de distribution du livre scolaire à travers les trois paliers de l’ensei-

gnement a été parachevée. Pour sa part,
la direction de l’éducation de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes a révélé que les parents
d’élèves peuvent acheter le livre scolaire
dans les différents points de vente, répartis à travers la wilaya et ce, au niveau du
centre de wilaya de la distribution et diffusion pédagogique, situé au centre ville
de Sidi Bel Abbes et au niveau de son
annexe à Telagh. La même source a
ajouté que 9 bibliothèques privées ont été
agrées à travers la commune de Sidi BelAbbes, aux côtés des bibliothèques au
niveau des communes de Sfisef, Amarna,
Sidi brahim, Tessala, Moulay Slisane,
Benbadis, Lamtar, Talmouni,Telagh,

Tipasa, Boukhanifis, Bir hamam, R’jam
Damouche, Ras El Maa et Aïn El Berd.
Aussi, il été procédé au lancement de
l’opération de vente du livre scolaire au
niveau des différents établissements
éducatifs, a déclaré la même source,
signalant que le prix du livre qui n’a pas
changé est étudié et unique à travers l’ensemble des bibliothèques agrées.
Il est observé au centre de distribution
du livre scolaire, sis à la rue de la
Palestine, au centre ville de Sidi Bel
Abbes, de longue file d’attente des
parents d’élèves qui viennent souvent
des différentes communes pour acquérir
le livre scolaire.

EAU POTABLE

Le volume mobilisé pour Alger a diminué
en septembre à 770.000 m3/jour (ADE)
Le volume d'eau potable
mobilisé durant le mois de
septembre en cours au profit
de la région d'Alger a diminué
à 769.000 m3/jour d'eau potable contre un volume habituel
de 1,2 millions m3/jour, en rai-

son de la situation de stress
hydrique que connait le pays,
a indiqué mardi à Alger le
directeur
général
de
l'Algérienne des Eaux (ADE),
Mourad Rachis.
Lors d'une conférence

DROGUE

Cannabis : plus de 36 tonnes saisies en six mois,
la moitié dans la région Ouest du pays (Office)
Plus de 36 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant le premier semestre de l'année
en cours, dont 51,40% dans la région Ouest du pays,
selon un bilan de l'Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (ONLDT).
"Au total, 36 766,548 kg de résine de cannabis ont été
saisies durant le premier semestre de l'année 2021,
dont 51,40% dans la région Ouest du pays", a précisé
l'Office dans son rapport, se référant au bilan des services de lutte contre les stupéfiants (Gendarmerie
nationale, DGSN et Douanes).
La quantité de résine de cannabis saisie durant cette
période de référence a enregistré une baisse de 19,36%
par rapport à la même période de l'année 2020, selon la
même source.
S'agissant des drogues dures, la quantité d'héroïne
saisie en Algérie a enregistré une hausse substantielle,
passant de 33,159 grammes durant le premier semestre
de 2020 à 120,608 grammes à la même période de l'année 2021, soit une augmentation de 263,73%, révèle le
même bilan. La quantité de cocaïne saisie a également
connu une augmentation conséquente passant de 10
106,119 gram mes à 497 120,439 grammes, durant la
même période de référence. Les saisies des substances
psychotropes ont connu, de leur côté, une hausse, pas-

sant de 1 975 140 à 2 494 624 comprimés, durant cette
même période, soit une augmentation de 26,30%, note
l'Office dans son bilan. Selon les investigations menées
par les services concernés, 34.309 individus ont été
impliqués dans des affaires liées à la drogue, en hausse
de 1,27%, dont 96 étrangers, selon le même bilan qui
fait état de 809 personnes en fuite.
Les données de l'ONLDT révèlent également que
parmi les personnes impliquées, 7.402 sont des trafiquants, alors que 13.644 sont des usagers de résine de
cannabis, 5.945 sont des trafiquants de substances psychotropes et 7.105 autres en sont des usagers.
S'agissant du trafic des drogues dures, il concerne
80 trafiquants et 53 usagers de cocaïne, et 37 trafiquants
et 19 usagers d`héroïne.
Durant la même période de l'année en cours, 27.117
affaires ont été traitées par les services de lutte, contre
27.579 affaires traitées à la même période de l'année
2020, soit une baisse de 1,68%.
Sur le total de ces affaires traitées, 8.189 sont liées au
trafic illicite de la drogue, 18.911 autres affaires relatives
à la détention et à l'usage de drogue, et 17 affaires sont
liées à la culture de drogu es (cannabis et opium),
conclut la même source.
APS

sous le thème du dessalement
et de la déminéralisation de
l'eau, organisée en marge de
la 16ème édition du Salon
international des équipements, des technologies et des
services de l'eau "SIEEPollutec", M. Rachis a fait
savoir que le volume des eaux
superficielles mobilisées au
niveau du grand Alger est
passé de 670.000 m3 /j en 2020
à 154.600 m3/j en septembre,
alors que le volume des eaux
souterraines est passé de
230.000 m3/j à 280.000 m3/j et
le celui de dessalement est
passé de 300.000 m3/j à
334.400 m3/j.
Pour faire face à ce déficit,
le premier responsable de
l'ADE a souligné que plusieurs actions ont été entreprises, à travers notamment la
réalisation de 62 forages suivie d'un programme complémentaire de 35 forages ai nsi
qu'un programme de 120
forages initié par la wilaya
d'Alger.
Le même responsable a
cité également la réalisation
de quatre projets d'extention
de stations de dessalement
d'eau de mer (SDEM) au
niveau de Bousmail (wilaya de
Tipaza), Zeralda, Palm Beach
et Ain Benian (wilaya d'Alger)
d'une capacité globale de

37.500 m3/j ainsi que trois
autres SDEM à Alger et
Boumerdes d'une capacité
totale de 150.000 m3/j Pour sa
part,
le
directeur
de
l'Alimentation en eau potable
au niveau du ministère des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Abdellatif
Moustiri, a indiqué que plusieurs actions ont été menées
pour faire face au stress
hydrique impliquant le programme de lutte contre les
déperditions, le lancement
d'un programme de mobilisation de nouvelles ressources,
ainsi que l'installation des
barges flottantes au niveau
des barrages pour l'utilisation
des volumes dits "morts".
Il s'agit également, a-t-il
dit, de l'interconnexion des
barrages et du réaménagement des programmes de distribution.
M. Moustiri a en outre évoqué l'état des réserves des 80
barrages du pays précisant
que le taux de remplissage
national est de 34 % alors que
le déficit sur les réserves a
augmenté de 50 % par rapport
à 2020.
De plus, 20 wilayas ont été
"durement" impactées au
niveau de l'approvisionnement en eau potabl e, a-t-il
précisé.
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Le 8e forum international de Kubugi
sur le désert s'est ouvert en Mongolie
Un forum international sur le désert s'est ouvert mardi, dans la ville d'Ordos, dans la région
autonome de Mongolie intérieure (nord), pour discuter de la transition énergétique verte.

Arrivée de la lave
volcanique dans
l'océan aux Canaries :
risque "mineur"
pour la population
(expert)

la Convention des Nations
unies sur la lutte contre la
désertification,
Ibrahim
Thiaw, a déclaré que la gestion des terres peut contribuer à la lutte contre le changement climatique. "La
Chine dispose d'un système

d'aménagement du territoire
bien établi. Il coordonne
l'utilisation des terres pour la
sécurité alimentaire, la
conservation de l'environnement ainsi que le développement urbain et rural", a fait
observer M. Thiaw. La Chine

a annoncé vouloir atteindre
un pic des émissions de
dioxyde de carbone d'ici 2030
et de parvenir à la neutralité
carbone d'ici 2060.Le Forum
international de Kubuqi sur
le désert se tient tous les deux
ans depuis 2007.

EQUATEUR

24 détenus tués dans des violences dans une prison
Vingt-quatre détenus ont été tués et une
quarantaine d'autres blessés dans des
affrontements par armes à feu entre prisonniers dans une prison du sud-ouest de
l'Equateur, ont annoncé mardi les autorités

locales. Ces violences ont fait "24 morts et 42
blessés", a indiqué sur Twitter le gouverneur de la province côtière de Guayas (dont
la capitale est Guayaquil et où est située la
prison), citant un responsable local de la

police, le commandant Fausto Buenano.
Les prisons équatoriennes sont depuis des
mois le théâtre de violences récurrentes
entre bandes rivales pour le contrôle du
trafic de drogue, selon les autorités.

CHINE

Mise en service de la mégacentrale hydroélectrique de
plus haute altitude dans le pays
Une mégacentrale hydroélectrique construite à une
altitude moyenne de 3.000
mètres, la plus haute de ce
type en Chine, est entrée en

9

ESPAGNE

ECOLOGIE

Dans le cadre des efforts
de la Chine visant à réduire
les émissions de dioxyde de
carbone, le 8ème Forum
international de Kubuqi sur
le désert vise à mieux exploiter le potentiel de transformation énergétique dans les
zones désertifiées, et à explorer un modèle de développement durable. Plus de 400
responsables, universitaires,
représentants du monde des
affaires et des finances de 20
pays, régions et ONGs, ont
participé au forum qui s'est
tenu en ligne et en présentiel.
Dans un discours vidéo
prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, le président
de l'Association des Sciences
et Technologies de Chine,
Wan Gang, a appelé à la poursuite des efforts pour promouvoir le progrès écologique et le développement
durable à l'échelle mondiale,
ainsi que pour aider à atteindre les objectifs des émissions de carbone. Pour sa
part, le secrétaire exécutif de

DK NEWS

service mercredi. Les deux
premières unités de production d'électricité de 500.000
kW sont entrées en service à
la centrale hydroélectrique

de Lianghekou, sur la rivière
Yalong, dans la préfecture
autonome tibétaine de Garze
de la province chinoise du
Sichuan (sud-ouest). Cette

inauguration marque ainsi
le début de l'exploitation de
cette centrale dotée d'une
capacité installée totale prévue de 3 millions de kW.

AFRIQUE DU SUD

RÉFUGIÉS

L'ONU récompense une ONG yéménite
pour son soutien aux déplacés
L'ONU a attribué son prix Nansen
2021 pour les réfugiés à Jeel Albena
Association
for
Humanitarian
Development, une ONG caritative
yéménite, pour son action en faveur des
personnes déplacées par le conflit dans
ce pays.
Son fondateur, Ameen Jubran, 37
ans, a lui-même été déplacé à cause des
combats et il a même frôlé la mort, a
indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR), qui attribue le
prix, dans un communiqué, relayé par
des médias.
"Jeel Albena emploie plus de 160 personnes et mobilise également 230 bénévoles, dont beaucoup sont eux-mêmes
des déplacés internes.
Basée dans la ville portuaire de
Hodeida, au bord de la mer Rouge, elle a
fourni des emplois et environ 18.000
abris d'urgence à des déplacés internes
qui vivent dans des installations informelles dans les provinces de Hodeida et
de Hajjah", a ajouté le HCR.
L'organisation a également organisé
des formations pour les femmes yéménites déplacées afin de les aider à subvenir à leurs besoins et elle rénove aussi
des écoles.
"Le travail extraordinaire que vous
réalisez avec votre équipe, et votre per-

Les émanations de gaz provoquées par l'arrivée dans l'océan de la lave du volcan Cumbre
Vieja, dans l'archipel espagnol des Canaries,
représentent pour l'heure un risque "mineur"
pour la population, a estimé mercredi un
expert.
"Nous avons actuellement un vent important
dans la région qui dissipe davantage cette
colonne (de gaz) vers la mer, donc le risque est
beaucoup plus faible" que prévu, a déclaré
Rubén Fernandez, l'un des responsables du
Plan d'urgence volcanique des Canaries
(Pevolca).
La coulée de lave du Cumbre Vieja, entré en
éruption il y a dix jours sur l'île de La Palma,
dans l'archipel des Canaries, a atteint l'océan
dans la nuit de mardi à mercredi.
Cette rencontre entre la lave en fusion et
l'eau était particulièrement redoutée en raison
de la production de gaz toxique et de particules
nocives qu'elle pouvait entraîner, ce qui la rend
potentiellement dangereuse.
Pour cette raison, le gouvernement régional
de l'archipel avait décrété un "rayon d'exclusion
de deux milles marins" autour de l'endroit où
était prévue l'arrivée de la lave et appel é les
habitants de plusieurs quartiers de Tazacorte,
un village situé près de la côte, à se confiner.
Mercredi matin, la télévision nationale TVE
montrait des images de la cascade de lave
entrant dans la mer, provoquant de grandes
colonnes de vapeur et de gaz.
"Pour le moment, nous n'avons aucune indication qui nous fasse penser que c'est dangereux pour les personnes qui sont confinées, ni
pour les équipes d'urgence, qui respectent également les périmètres de sécurité", a déclaré M.
Fernandez sur à radio nationale RNE.
En raison de l'éruption qui a commencé le 19
septembre, plus de 6.000 personnes ont dû
quitter leur domicile, mais il n'y a eu ni blessé ni
mort, bien que de graves dégâts matériels aient
été causés.
La lave a déjà détruit 656 bâtiments - pas
tous des habitations - et recouvert 268 hectares
sur cette île de 85.000 habitants qui vit de la culture de la banane et du tourisme, selon le système européen de mesure géospatiale
Copernicus.

sévérance po ur aider les Yéménites de
toutes origines, sont des exemples d'humanité, de compassion et de dévouement", a déclaré le Haut Commissaire
pour les réfugiés Filippo Grandi, à propos d'Ameen Jubran.
La distinction Nansen, du nom de
Fridtjof Nansen, explorateur et diplomate norvégien et premier Haut
Commissaire pour les réfugiés, a été
créée en 1954, la première lauréate étant
Eleanor Roosevelt, épouse du président
des Etats-Unis Franklin Roosevelt et

première présidente de la Commission
des droits de l'homme des Nations
unies.
Depuis 1979, les lauréats Nansen
reçoivent un prix, qui s'élève actuellement 150.000 dollars, financé par les
gouvernements de Norvège et de Suisse.
"La récompense accordée à l'ONG
Jeel Albena met en lumière la situation
des personnes déplacées par le conflit
au Yémen, un pays en proie à l'une des
pires crises humanitaires au monde", a
souligné le HCR.

PÉROU

Une nouvelle espèce de lézard
découverte dans le sud du pays
Une nouvelle espèce de lézard a été découverte dans le sud du Pérou, a annoncé
mardi le Service national des aires naturelles protégées par l'Etat. "Une contribution précieuse des zones naturelles protégées du Pérou au monde est la découverte récente d'une nouvelle espèce de lézard", indique l'organisation dans un
communiqué.
La découverte de cette nouvelle espèce, baptisée Liolaemus warjantay, a eu lieu
"dans la réserve paysagère du sous-bassin de Cotahuasi", une zone naturelle protégée de la région d'Arequipa (sud), à une altitude de 4. 500 mètres, selon l'organisation. Ce lézard est caractérisé par sa couleur gris foncé sur la tête et des écailles
jaune pâle dans le cas des femelles. La réserve paysagère du sous-bassin de
Cotahuasi est une zone protégée d'une superficie de 490.550 hectares.

Plus de 1300
suspects arrêtés
lors d'une grande
opération de police
Quelque 1.370 suspects ont été arrêtés dans
la province sud-africaine de Gauteng lors d'une
campagne de lutte contre le crime, a révélé
mardi la police.
Une grande opération menée pendant le
week-end de la Journée du patrimoine par le
lieutenant-général Elias Mawela, commissaire
de la province qui comprend notamment
Pretoria et Johannesburg, a permis l’arrestation
de 1.370 suspects pour des crimes graves, tels
que le meurtre, viol, vol de véhicules, possession d'armes à feu et de munitions sans licence,
braquage et vol de maisons et vol à main armée.
Le porte-parole de la police de Gauteng,
Mavela Masondo, a déclaré à la presse que l'opération comprenait des barrages routiers, des
contrôles et des fouilles, des patrouilles à pied,
ainsi que la recherche de suspects.
L'Afrique du Sud connaît des meurtres en
constante augmentation. Un total de 4976 personnes ont été tuées pendant le premier trimestre de cette année, soit 8,4% de plus que
l'année précédente, a déclaré le ministre de la
Police Bheki Cele à la presse, précisant que la
moitié de ces meurtres (2.378) sont survenus d
ans des lieux publics : rues, champs, parcs,
plages et bâtiments abandonnés.
APS
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BILAN DU CORONAVIRUS

153 nouveaux cas, 118 guérisons et 8 décès
Cent cinquante-trois (153)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19), 118
guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé mercredi le minis-

tère de la Santé dans un
communiqué. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi
à 203.198, dont 153 nouveaux
cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à
5805 cas, alors que le nom-

bre de patients guéris est
passé à 139.195 cas. Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 25 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant

les dernières 24 heures, 19
autres ont enregistré de 1 à
9 cas, tandis que 4 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.

PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID19

Le Premier ministre procède au lancement
de la production à Constantine
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
procédé mercredi à
Constantine, au lancement de la production
du vaccin anti-Covid
19, de la firme chinoise
Sinovac, à l’unité du
Groupe Saidal sise
dans la zone industrielle Palma. Le Premier ministre qui était
accompagné d’une délégation ministérielle,
a visité l’unité de production du vaccin et
reçu, sur place, des explications sur le processus de fabrication
du vaccin et de validation du produit avant

l'étude de stabilité et
l'enregistrement.
Pour rappel, l'usine
de production Saidal
de Constantine produira un (1) million de
doses de vaccin anti
Covid-19 dans le courant du mois d'octobre,
2 millions de doses en
novembre et plus de
5,3 millions de doses à
partir de janvier 2022.
La capacité de production de cette unité est
de 320.000 doses par
jour avec une moyenne
de 8 heures de travail,
soit une production de
8 millions de doses par
mois, 96 millions de
doses par an et 200
millions de doses sui-

vant le système de travail par équipe. M. Benabderrahmane est accompagné, durant sa
visite de travail à
Constanti ne, par les
ministres de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar, du
Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig,
des Transports, Aissa
Bekkai, de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et de l'Industrie
Pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed.

Un "acquis" pour le secteur de la santé (experts)
Le lancement de la production du vaccin anti-Covid constitue "un acquis" pour le secteur
de la Santé en Algérie qui pourra
se lancer à l'avenir dans la production des vaccins nécessitant
des technologies avancées, ont
indiqué des experts à l'APS.
Dans ce cadre, le président
de l'Association des maladies
infectieuses, Mohamed Yousfi
a rappelé que l'Algérie était le
deuxième pays en Afrique après
l'Egypte à lancer la production
du vaccin anti-Covid en coopération avec le laboratoire chinois,
"prenant ainsi place dans le
concert des pays développés
dans ce domaine".
L'unité de production de
Constantine relevant du Groupe
Saidal pourra produire le vaccin

(CoronaVac) en quantités suffisantes et permettra d'éviter les
ruptures dont pâtissait le secteur
auparavant.
Saluant la décision de produire ce vaccin en Algérie "pour
la première fois dans l'histoire
du pays", le même expert a estimé que la production de ce
vaccin était un "véritable départ"
en vue d'amorcer une réflexion
sur la production d'autres vaccins, d'autant que le pays dispose
de compétences avérées dans le
domaine.
M. Yousfi a saisi cette occasion
pour interpeller les pouvoirs
publics, notamment les responsables de la Santé, pour adopter
une "nouvelle stratégie" de communication sur la campagne de
vaccination qui stagne ces der-

niers jours en vue de la redynamiser et inciter les citoyens à se
faire vacciner.
Il importe de cibler tous les
secteurs concernés par cette
opération et à changer la stratégie pour rendre la vaccination
"obligatoire" pour tous les citoyens.
Pour sa part, le chef du service
d'épidémiologie et de médecine
préventive à l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Zéralda, Pr Abderezzak Bouamra
a mis en avant la décision du
Président de la République de
produire le vaccins anti-covid
19, estimant que l'Algérie en
s'engageant dans la bataille de
cette technologie moderne, soumises à des conditions strictes,
pourra produire d'autres vaccins

à l'avenir. "La production de vaccins est soumise à plusieurs
étapes. La première ,la plus difficile, consiste en la transplantation de bactérie.
Etant donné que les services,
auxquels a été confiée cette mission, ont atteint cet objectif, les
postes sont ouvertes face aux
autres technologies modernes",
a-t-il poursuivi.
De son côté, le ministre de la
Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid a fait savoir, dans une
déclaration lors d'une Journée
de form ation au profit des cadres de plusieurs secteurs au titre du projet de "Réponse solidaire européenne au Covid-19
en Algérie" que "le lancement
de la production du vaccin anticovid19 à l'usine de Constantine

permettra à l'Algérie de se positionner en tête des pays avancés dans la production des vaccins à l'avenir, outre l'accès à
cette substance au profit de tous
les citoyens et la réduction de
la facture d'importation".
Pour rappel, l'usine de production de médicaments de
Constantine relevant du Groupe
Saidal devra lancer, à partir de
mercredi, la production des vaccins anti-covid19.
Le directeur de l'usine en
question, Karim Samrani, avait
indiqué que "l'usine devra produire un total d'un (1) million
de doses de vaccins anti-covi19
durant le mois d'octobre et 2
millions de doses en novembre
puis 5,3 millions de doses début
janvier 2022".

ORAN

Plus de 60 pharmacies d’officine impliquées dans la campagne
de vaccination (DSP)
Plus de 60 pharmaciens d’officines de
la wilaya d’Oran sont impliqués dans la
campagne de vaccination contre la Covid
19, a-t-on appris mercredi auprès de la
direction de la Santé et de la Population
(DSP). Au total, soixante-trois officines
ouvertes dans les différentes communes
de la wilaya, participent à cette campagne
de vaccination depuis la fin du mois

d’août dernier, a précisé à l’APS, le chargé
de communication de la DSP, Dr. Youcef
Boukhari.
A ce propos, il a souligné que l’opération de vaccination dans les officines se
déroule, jusqu’à présent, dans "de bonnes
conditions". La DSP, s’assure de la réunion
des conditions nécessaires pour remettre
les autorisations de vaccination aux offi-

cines. Il s’agit, d’abord, de l’inspection
des lieux, car l’opération de vaccination
nécessite les locaux adéquats permettant
de créer un espace dédié au questionnaire
pré-vaccination et à la vaccination.
Aussi, il faut s’assurer de l’existence
d’armoires réfrigérées, nécessaires pour
le stockage des vaccins et le maintien de
la chaîne de froid, a fait savoir le respon-

sable qui a relevé que le protocole sanitaire doit strictement être respecté. Les
quantités de vaccins livrées varient d’une
pharmacie à une autre, de 30 jusqu’à 100
doses par jour, selon la demande des citoyens, ajoute-t-on de même source. Une
implication plus significative du corps
des pharmaciens dans l’opération serait
la bienvenue, ajoute Youcef Boukhari.

NÂAMA

Don de huit concentrateurs d’oxygène au profit de deux établissements
sanitaires
Deux établissements sanitaires de la
daïra d’Aïn Sefra (wilaya de Nâama), ont
réceptionné, mardi, huit concentrateurs
d’oxygène, a-t-on appris de donateurs de
la région.
Le bureau de wilaya de l’association des
amis du malade et aux besoins spécifiques,
la section de la commune d’Aïn Sefra de

l’association des Ulémas Algériens et une
bienfaitrice émigrée ont fait don de cinq
concentrateurs d’oxygène d’une contenance de 10 litres à l’hôpital "Mohammed
Boudiaf" alors que l’établissement public
de santé de proximité de la même daïra a
été doté de trois autres concentrateurs.
Ces concentrateurs ont été mis à la dis-

position des staffs médicaux au niveau de
différents services dont celui dédié au
Covid-19 en vue de contribuer au renforcement des efforts de prise en charge des
malades et répondre aux besoins en ce
produit vital.
Plusieurs initiatives de solidarité ont
été enregistrées dans la wilaya de Nâama

pour renforcer les structures sanitaires en
appareils de respiration et concentrateurs
d’oxygène médical, notamment dans les
communes de Nâama, Mecheria et Ain
Sefra dans le cadre de la mobi lisation de la
société civile et de bienfaiteurs pour
contribuer aux efforts de lutte contre la
pandémie du coronavirus, rappelle-t-on.
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LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Au moins 4.762.596 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.762.596 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 à partir de sources officielles mercredi.
Plus de 232.788.940 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.
Les chiffres se fondent sur
les bilans communiqués
quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque
pays. Ils excluent les révisions
réalisées a posteriori par certains organismes statistiques,
qui concluent à un nombre
bien plus important de
morts.
L'OMS estime même, en
prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois
fois plus élevé que celui officiellement recensé.
Une part importante des
cas les moins graves ou
asymptomatiques reste aussi
non détectée malgré l'intensification du dépistage dans
de nombreux pays.
Sur la journée de mardi,
8.810 nouveaux décès et 449
.104 nouveaux cas ont été re-

censés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 2.070 nouveaux morts, la Russie (857)
et le Brésil (793).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec
692.975 décès pour 43.277.743
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 595.446 morts et
21.381.790 cas, l'Inde avec

447.751 morts (33.716.451 cas),
le Mexique avec 276.376
morts (3.645.599 cas), et la
Russie avec 206.388 morts
(7.487.138 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 605 décès pour
100.000 habitants, suivi par
la Bosnie (321), la Macédoine
du Nord (318), la Hongrie
(312), le Monténégro (305) et
la Bulgarie (297).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient mercredi à 10H00 GMT 1.486.581

décès pour 44.847.403 cas,
l'Europe 1.307.611 décès
(67.503.094 cas), l'Asie 837.839
décès (53.785.110 cas), les
Etats-Unis et le Canada
720.691 décès (44.891.119 cas),
l'Afrique 209.613 décès
(8.260.421 cas), le MoyenOrient
198.128
décès
(13.326.224 cas), et l'Océanie
2.133 décès (175.572 cas).
Ce bilan a ét é réalisé à
partir de données collectées
par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

ROYAUME-UNI

34.526 nouveaux cas de Covid-19
Le Royaume-Uni a enregistré 34.526
cas supplémentaires de Covid-19, portant le nombre total de cas confirmés à
ce jour à 7.736.235 dans ce pays, selon
des chiffres officiels publiés mardi.
Le pays a également enregistré 167
nouveaux décès liés au coronavirus.
Le nombre total de décès au
Royaume-Uni s'élève désormais à

136.375. Ces chiffres ne comptabilisent
que les personnes décédées dans les
28 jours suivant leur premier dépistage
positif. Par ailleurs, une étude de l'Office
national des statistiques britannique
(ONS) révèle qu'un élève d'établissement
secondaire sur 10 et plus d'un tiers du
personnel scolaire qui ont été atteints
de Covid-19 ont souffert de symptômes

prolongés de la maladie. Ils déclarent
fréquemment souffrir de faiblesse et
de fatigue, selon une enquête menée
auprès des écoles en Angleterre.
Plus de 89% des personnes âgées de
16 ans et plus au Royaume-Uni ont reçu
leur première dose de vaccin, et plus
de 82% ont reçu deux doses, selon les
dernières statistiques publiées.

IRAN

11.701 nouveaux cas, portant le total à 5.559.691
L'Iran a signalé mardi
11.701 nouveaux cas de COVID-19, portant le total cumulé des infections dans le
pays à 5.559.691.
La pandémie a jusqu'à
présent fait 119.888 morts
dans le pays, avec 239 nou-

veaux décès enregistrés au
cours des dernières 24
heures, selon le ministère
iranien de la Santé et de
l'Education médicale.
Au total, 4.988.109 personnes atteintes du virus se
sont rétablies ou sont sorties

de l'hôpital à travers le pays,
tandis que 6.124 autres se
trouvent toujours dans des
unités de soins intensifs, a
indiqué le ministère.
En date de ce mardi,
36.908.191 personnes avaient
reçu au moins une dose de

vaccin contre le coronavirus
dans le pays, et 15.824.520
avaient déjà reçu deux doses.
L'Iran est depuis quelques
mois confronté à une résurgence épidémique causée
par le variant Delta du coronavirus.

VACCIN

Tunisie : une troisième dose de vaccin anti-COVID-19
sera administrée aux personnes âgées de 75 ans et plus
Le Comité scientifique de lutte contre
le nouveau coronavirus a approuvé
mardi, lors d'une réunion périodique,
la décision d'administrer une troisième
dose de vaccin contre la COVID-19 aux
personnes âgées de 75 ans et plus, a
annoncé la porte-parole dudit comité,
Jalila Ben Khelil.
Dans une déclaration de presse, Mme
Ben Khalil a précisé que le lancement
du processus d'administration de la
troisième dose au profit de cette catégorie des personnes "sera déclenché
dans la période à venir" et que cette
campagne ciblerait par la suite la
tranche d'âge de 50 ans et plus.
De plus, les personnes souffrant de

maladies chroniques, qui affectent leur
système immunitaire, ainsi que les professionnels de la santé, dont la première
injection a eu lieu en mars dernier, auront ultérieurement le droit à une 3e
dose de vaccin anti-COVID-19, a-t-elle
ajouté.
En Tunisie, la situation épidémiologique connaît actuellement une relative amélioration, et il faut en profiter
pour renforcer la campagne nationale
de vaccination pour éviter une nouvelle
vague, a pour sa part souligné Souhail
Alou ini, médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique.
Dans une déclaration, M. Alouini,
également ancien président de la com-
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mission parlementaire tunisienne de
la santé, a indiqué que l'on ne pourrait
parler de la fin de la pandémie que
lorsque les nouvelles souches mutées
de la COVID-19 "ne feront plus surface
pendant une longue durée".
Le dernier bilan épidémiologique
du ministère tunisien de la Santé fait
état de 179 nouveaux cas positifs et quatre décès supplémentaires en 24 heures,
pour un total de 705.474 cas confirmés
et 24.794 décès enregistrés dans le pays
depuis mars 2020.
En date du 27 septembre, 3.768.319
personnes en Tunisie sont entièrement
vaccinées contre la COVID-19, selon le
ministère.

TUNISIE

840 nouveaux cas
et 10 morts
en 24 heures
La Tunisie a enregistré 840 nouveaux
cas et 10 morts du Covid-19 en 24 heures,
selon le dernier bilan publié mercredi par
le ministère de la santé.
"Sur 11177 tests de dépistage effectués
ces dernières 24 heures, seulement 840 se
sont révélés positifs, soit un taux de positivité
de 7,52% contre plus de 30% en juin et
juillet derniers", a indiqué un communiqué
du ministère cité par l'agence de presse
TAP.
Ainsi depuis l’apparition de la pandémie
de coronavirus en Tunisie en mars 2020,
706314 cas ont été détectés dont 673990
personnes se sont rétablies et 24842 sont
mortes dont 10 décédées ces dernières 24
heures.
25 nouvelles admissions ont été enregistrées dans les établissements de santé
publics et privés portant le nombre total
des malades hospitalisés atteints de la COVID-19 à 1545 dont 295 sont en réanimation
et 87 sont placés sous respirateurs artificiels.

SERBIE

Un nombre record
de contaminations
quotidiennes au
coronavirus
La Serbie a recensé mardi plus de 8.100
contaminations au coronavirus, un record
depuis le début de la pandémie, mais les
autorités n'ont pas imposé de restrictions
pour lutter contre cette recrudescence.
La situation épidémiologique dans le
pays s'est sensiblement dégradée ces dernières semaines, sous l'effet du très contagieux variant Delta du Covid-19.
Depuis quelques jours, le nombre de
décès quotidiens tourne autour de 40,
tandis que plus de 6.000 personnes sont
hospitalisées.
Les autorités évoquent depuis deux semaines l'introduction de certificats de vaccination qui viseraient à limiter les activités
sociales des non vaccinés parmi les sept
millions d'habitants.
La Première ministre Ana Brnabic a cependant déclaré mardi qu'une telle mesure
n'était "pas cruciale".
"La seule réponse, c'est la vaccination
(...) Les vaccins sont cruciaux, la première
et la troisième dose.
Les certificats de vaccination ne sont
pas une balle magique", a-t-elle ajouté.
Elle a cependant ajouté que le gouvernement n'avait pas encore pris de décision
définitive à ce sujet. Le virologiste Milanko
Sekler a regretté le retard pris par l'Etat.
"Malheureusement, je pense que nous
avons pris beaucoup de retard car ces certificats auraient dû nous permettre de ne
pas avoir autant de nouveaux cas d'infections au quotidien", a-t-il déclaré à la télévision d'Etat RTS.
"On dirait que le gouvernement accorde
plus d'importance à l'opinion des +antivaxx+ qu'à celle des citoyens qui ont fait ce
qu'il fallait et se sont fait vacciner", a-t-il
ajouté.
La Serbie qui a acquis des millions de
doses auprès de firmes occidentales, russe
et chinoise, avait lancé initialement une
campagne de vaccination fulgurante, mais
celle-ci marque le pas depuis plusieurs
mois.
Seuls quelque 42% des habitants ont été
vaccinés, selon des médias. Depuis le début
de la pandémie, plus de 8.000 Serbes sont
morts du Covid-19 et plus de 900.000 personnes ont été contaminées.
APS
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QUE FAIRE POUR
SOULAGER ?
Au moins 20 % des adultes ont des symptômes occasionnels de reflux gastro-oesophagien (RGO). Comment dompter ces
remontées acides fréquentes et souvent douloureuses ? Les réponses des Dre Sylvie Grimbert, gastro-entérologue au
groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon (Paris) et Martine Cotinat, gastro-entérologue et auteure de Soignez le
reflux naturellement.
QU'EST-CE QUE LE RGO ?
La digestion commence au niveau
de la bouche par la mastication. Une
fois avalés, les aliments, devenus le
"bol alimentaire", descendent le long
de l’oesophage, dont le sphincter se
dilate pour les laisser passer dans l’estomac. Le bol alimentaire y reste environ quatre heures et les sucs
gastriques commencent leur travail.
Normalement, au cours du repas, le
cardia, sorte de clapet anti-reflux qui
sépare l'œsophage de l'estomac, s'ouvre pour que les aliments tombent
dans l'estomac où ils sont dissous par
le suc gastrique. Mais ce liquide peut
remonter de manière physiologique :
c'est le reflux gastro-œsophagien, ou
"RGO".
Le plus souvent, les remontées
acides surviennent après les repas, la
nuit ou dans certaines positions
(lorsqu’on se penche en avant par
exemple) et ne sont pas douloureuses.
Mais ces remontées acides peuvent
être plus fréquentes et prolongées
dans le temps. Cela crée une inflammation de la muqueuse de l'oesophage
et une sensation de brûlure ( (ou "pyrosis"). Au fil des ans, ce reflux peut
même provoquer une œsophagite avec
parfois des érosions, voire des ulcérations de la paroi de l'œsophage.
QUELLES SONT LES
CAUSES DU REFLUX ?
Deux origines possibles :
La première est une mauvaise fermeture (béance) du cardia qui devrait
empêcher les aliments de remonter de
l'estomac vers l'œsophage. Cette malformation anatomique que l'on observe souvent chez les nourrissons,
prématurés notamment, entraîne un
reflux plus ou moins important.
La seconde, plus fréquente chez
l'adulte, est une hernie hiatale, c'est-àdire que le diaphragme, trop ouvert,
laisse une petite partie de l'estomac remonter dans l'œsophage. On peut
avoir ce trouble dès la naissance sans
le ressentir puis, avec l'âge, la paroi de
l'œsophage est de plus en plus irritée
et le reflux devient douloureux.
Deux périodes à risque : tout le
monde peut être touché à un moment
de sa vie, avec deux périodes particulièrement propices, les premiers mois
de vie et la grossesse.
Le reflux gastro-oesophagien chez
les bébés, surtout les prématurés, est
fréquent, mais il s'améliore rapidement, car le cardia se resserre peu à
peu, les enfants se tiennent debout, ils
mangent plus d'aliments solides…
Le reflux pendant la grossesse, est
favorisé par l'augmentation du taux de

quentes, le médecin pourra prescrire
un inhibiteur de la pompe à protons
(IPP), une famille de médicaments qui
diminuent considérablement l'acidité
gastrique. Selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de
santé (HAS), les IPP (oméprazole,
pantoprazole… ) doivent être prescrits
pour une durée initiale de 8 semaines
maximum. À l'issue de ce délai, la posologie sera éventuellement réduite.
Excepté dans de rares cas spécifiques,
ces médicaments ne doivent pas être
pris en permanence, car ils comportent certains effets secondaires, notamment une augmentation des
risques d'ostéoporose (surtout chez les
femmes de plus de 65 ans), une carence en vitamine B12 et en magnésium et un risque de gastrite
chronique.

progestérone (hormone) et par la position du bébé qui peut appuyer sur
l'estomac et ainsi provoquer les remontées acides.
Le stress est un facteur de risque :
il agit comme de l'huile sur le feu. Le
stress favorise en effet l'altération de
la perméabilité de la muqueuse œsophagienne et donc l'entrée de l'acide
dans les cellules, et il vient ralentir la
vidange gastrique.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU RGO ?
Une sensation de brûlure qui part
du creux de l'estomac et remonte dans
le thorax (pyrosis), des régurgitations
et un goût d'amertume dans la bouche,
plus ou moins fréquents et plus ou
moins sévères. Ces symptômes peuvent apparaître après les repas et souvent la nuit ou le matin au réveil.
Mais un reflux peut aussi se traduire simplement par une toux inexpliquée, un nez bouché, une voix
cassée ou des glaires au fond de la
gorge le matin au réveil. Chez les toutpetits, ce seront plutôt des régurgitations douloureuses après le biberon ou
des complications ORL ou pulmonaires (sinusite, maux de gorge… ).
>>A savoir : il n'y a pas toujours de
corrélation entre l'intensité des symptômes et la sévérité du RGO. On peut
par exemple souffrir d'importantes régurgitations acides, alors qu'on ne voit

presque rien à la fibroscopie.
QUE FAIRE POUR SOULAGER LE REFLUX ?
Les causes du reflux gastro-oesophagien sont principalement alimentaires. Il est donc conseillé de limiter
sa consommation de thé, café, chocolat, les repas trop copieux ou gras.
D'éviter aussi l'alcool et le tabac qui
favorisent aussi le reflux (comme le
surpoids).
La position allongée accentue souvent la sensation de reflux. On
conseille d'observer un certain délai
entre le dîner et le coucher (au moins
2 à 3 heures) et de surélever la tête de
son lit, afin de l'incliner d'environ 30°.
Le respect de ces règles hygiéno-diététiques améliore souvent beaucoup
les symptômes.
QUELS SONT LES TRAITEMENTS DU RGO ?
Si le reflux est récent ou passager,
on peut demander à son pharmacien
un antiacide local ou pansement gastrique (Gaviscon®, Polysilane®…).
Vendus sans ordonnance, ces médicaments, à prendre dès les premiers
signes de gêne, forment un gel visqueux qui surnage dans l'estomac et
protège l'œsophage en cas de reflux.
Ils soulagent immédiatement et peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire.
Si les remontées acides sont fré-

Si cela reste très douloureux, il est
possible d'intervenir pour redonner au
sphincter oesophagien sa fonctionnalité. Appelée fundoplicature, l'intervention consiste à enrouler la partie
supérieure de l'estomac (le fundus) autour de la partie inférieure de l'œsophage pour rétrécir le passage. Les
meilleurs résultats s'obtiennent chez
les patients répondant bien au traitement par IPP. L'objectif étant de limiter la prise de médicaments. Mais la
chirurgie reste une option de dernière
intention. Elle peut en effet provoquer
une gêne fonctionnelle plus ou moins
impactante (ballonnements, flatulences, douleurs à l'estomac...). Elle
s'adresse surtout à des personnes en
bonne forme physique qui souffrent
en permanence, en cas de reflux compliqué ou à celles dont les lésions
d'œsophagite ne cicatrisent pas bien
malgré le traitement.
QUAND CONSULTER EN
CAS DE REFLUX ?
Si malgré ces mesures hygiéno-diététiques et les traitements antiacides
les symptômes persistent ou s’aggravent, ou si les brûlures reviennent dès
que vous arrêtez de prendre un médicament, prenez rendez-vous chez le
médecin. Consultez également si :
Vous avez plus de 50 ans et que les
symptômes du RGO sont apparus récemment.
Vous pensez que le RGO est lié à
un traitement médicamenteux que
vous prenez
Que c'est accompagné d’autres
symptômes : régurgitations douloureuses, toux, traces de sang dans les
régurgitations, difficultés à avaler,
voix enrouée…
Vous maigrissez rapidement.

COMMENT SAVOIR SI C'EST
UN REFLUX ?
Après un examen clinique et un interrogatoire, le médecin prescrira si
nécessaire une endoscopie œso-gastro-duodénale à jeun, pour rechercher
des malformations anatomiques
comme une béance du cardia ou une
hernie hiatale et des complications
éventuelles du reflux.
C'est l'examen de référence à faire
en cas de symptômes atypiques et/ou
après 50 ans.
Si les signes cliniques sont très
évocateurs de reflux, une pH-métrie
permet de mesurer les variations du
taux d’acidité (pH) dans l’œsophage
pendant 24 heures à l’aide d’une petite
sonde introduite par la narine jusqu’à
l’œsophage.
QUELS ALIMENTS POUR
PRÉVENIR LE REFLUX ?
Les légumes sont les premiers protecteurs contre le reflux car leurs antioxydants protègent la muqueuse de
l'oesophage. Les fruits sont aussi une
excellente source d'antioxydants mais
on les limite à 2 ou 3 par jour car ils
sont riches en sucres fermentescibles,
et on les consomme en dehors des
repas car, consommés en fin de repas,
ils favorisent la fermentation et la production de gaz dans l'estomac.
Important pour limiter l'inflammation : rétablir un bon équilibre entre
oméga-3 (anti-inflammatoires) et
oméga-6 (pro-inflammatoires), et cela
passe en priorité par la consommation
d'huiles de colza ou de cameline pour
l'assaisonnement et d'huile d'olive
pour la cuisson. Les oméga-3 vont
aussi aider à renforcer les membranes
cellulaires de l'œsophage constituées
de gras.
La meilleure épice : le curcuma.
Grâce à son principe actif, la curcumine, il agit comme un anti-inflammatoire sur la sphère digestive en cas
de reflux, d'ulcère gastrique, ou de
maladies inflammatoires de l'intestin.
Pour une meilleure assimilation,
consommez-le dans un repas avec une
matière grasse (huile, lait de coco) et
du poivre ou du gingembre.
>> On prend aussi le temps de
manger. Il est démontré que lorsque
les repas sont pris trop rapidement, le
reflux augmente.
En outre, plus on prend son temps,
plus on mastique et plus on on produit
du bicarbonate anti-acide et des enzymes qui amorcent la digestion. Et
on évite tout ce qui entraîne une distension gastrique : la soupe, l'eau en
quantité durant les repas ou les boissons gazeuses.

Le régime
méditerranéen
contre les reflux
gastriques
œsophagiens

RGO : 5 FAÇONS DE
SOIGNER UN REFLUX
SANS MÉDICAMENTS

Adopter le régime méditerranéen
serait efficace pour réduire les
symptômes des reflux gastriques
œsophagiens et réduire les effets
secondaires des médicaments.
Le régime méditerranéen serait
efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale JAMA Otolaryngology. Une
nouvelle voix thérapeutique sans
effets secondaires pour tous les
patients qui souffrent de reflux
gastro-oesophagien (RGO).
Les chercheurs du New York Medical College aux Etats-Unis ont
mené une étude pour comparer
l'efficacité d'un traitement traditionnel, les inhibiteurs de la
pompe à protons (IPP) ((esoméprazole ou dexlansoprazole) et du
régime méditerranéen contre les
reflux gastriques œsophagiens.
Le régime méditerranéen était
composé principalement de fruits,
de légumes, de céréales et de noix
avec un apport alimentaire de
produits animaux de moins de 5 à
10% journalier. Les patients devaient aussi éviter le café, le thé,
le chocolat, le soda, les aliments
gras et frits, les aliments épicés,
et l'alcool. Les participants ont
suivi cette diète pendant 6 semaines.
"Bien qu'efficace chez certains
patients, j'ai estimé que les médicaments ne pouvaient pas être la
seule méthode pour traiter le reflux et des études récentes signalant des taux accrus d'accident
vasculaire cérébral et d'attaque
cardiaque, de démence et de dommages rénaux causés par l'utilisation prolongée des traitements", a
déclaré le Dr Zalvan, chef d'otorhino-laryngologie et directeur
médical de l'Institut pour les troubles de la voix et de la déglutition
à l'Hôpital Phelps de Northwell
Health et chercheur à l'Institut
Feinstein . «J'ai décidé de développer un régime alimentaire
pour traiter mes patients atteints
de reflux laryngopharyngé. Les
résultats que nous avons trouvés
montrent que nous nous dirigeons
vers la bonne direction pour traiter le reflux sans médicament ".
LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN CONTRE LES REFLUX
GASTRIQUES
ŒSOPHAGIENS
Les résultats de l'étude ont montré une efficacité du régime méditerranéen. En effet, les
chercheurs ont observé une réduction de 6 points par 54% du
groupe IPP vs 62,6% pour le
groupe régime méditerranéen.
Pour les patients traités avec des
médicaments, les scores de reflux
ont été réduits de 27,2% passant
d'une moyenne de 20,2 à 14,3
Pour ceux du groupe régime méditerranéen, les scores de reflux
ont été diminués de 39,3% passant de 19,1 à 12,1.
Le régime méditerranéen s'est
monté efficace contre les reflux
gastriques œsophagiens, mais
aussi pour une perte de poids et
pour l'utilisation de médicaments
pour d'autres affections médicales
comme l'hypertension artérielle et
le taux de cholestérol élevé.

Brûlures à l'estomac, renvois acides... les symptômes gênants du reflux gastro-œsophagien peuvent aussi être soulagés par des méthodes naturelles. Surtout lorsque ce reflux est dû au stress.
Bourgeons de figuier, camomille
matricaire et huile essentielle de
romarin sont trois remèdes naturels
qui ont fait leurs preuves sur le
soulagement des symptômes du reflux
(ou RGO). On vous explique
comment les utiliser.

s'améliore, passer à 2 prises par jour.
Contre les brûlures, Iris versicolor 5
CH, 5 granules avant les 3 repas.
En cas d'acidité liée au stress ou au
surmenage, Argentum nitricum 9
CH, 5 granules avant le déjeuner et
le dîner.
Si les brûlures sont associées à
l'acidité et à une sensation de
rassasiement, Lycopodium clavatum
5 CH, 5 granules avant les 3 repas.
Si l'acidité est très importante,
Sulfuricum acidum 5 CH, 5 granules
avant les 3 repas.

LES BOURGEONS DE FIGUIER
> Pourquoi ça marche
Ils possèdent deux actions : antiacide
et antistress. Ce traitement est donc
indiqué si les brûlures d'estomac, liées
aux émotions, surviennent quand on
est irritable, stressé...
> Comment les prendre
Mettre 10 gouttes d'extrait dans un
peu d'eau, 3 fois par jour en dehors
des repas, en cure de 3 semaines. En
l'absence d'amélioration, attendre 7
jours, puis refaire une cure.
Le conseil en plus : limitez le stress.
C'est un facteur déclenchant, d'où
l'intérêt de la relaxation, de la
méditation et de la sophrologie.
Pratiquer d'une activité physique est
utile. Surveiller son alimentation.
L'excès de poids augmente la pression
sur l'estomac. Consulter un médecin si
le reflux persiste.
LE SOUCI ET LA CAMOMILLE
MATRICAIRE
> Pourquoi ça marche
Le souci (ou calendula) a des
propriétés
cicatrisantes
et
régénérantes; la camomille matricaire,
ou allemande, est calmante, antispasmodique et relaxante. Elle facilite
la digestion et apaise les douleurs de
l'estomac. Dès que les symptômes
diminuent, la gentiane, tonique amer,
stimule les sécrétions gastriques.
Cette plante soulage aussi les
ballonnements et les flatulences.
> Comment les prendre
Dans 50 ml de gel d'aloe vera, diluer
30 gouttes de fleurs de souci et 30
gouttes de teinture-mère de camomille

matricaire.
Mélanger et avaler quelques gorgées
de cette préparation après les repas et
en cas de reflux avec brûlures
d'estomac.
Pour retrouver une bonne digestion,
prendre 30 gouttes de teinture de
racines de gentiane dans un peu d'eau
avant les repas. En cure de 3
semaines, à renouveler si nécessaire.
Le conseil en plus : lutter contre les
ballonnements
En limitant les aliments qui favorisent
la fermentation, car les gaz
augmentent la pression sur le
sphincter gastro-œsophagien, ce qui
favorise les reflux. Et en évitant
certaines boissons irritantes.
L'HUILE ESSENTIELLE DE
ROMARIN
> Pourquoi ça marche
En cas de reflux, il faut d'abord
apaiser la paroi de l'œsophage
agressée par l'acidité gastrique.
L'huile essentielle de romarin à 1,8
cinéole, anti-inflammatoire, tapisse la

muqueuse et réduit l'inflammation.
> Comment la prendre
Dans un peu de gel d'aloe vera
(excellent cicatrisant muqueux et
antalgique), mettre 2 gouttes d'HE
(huile essentielle) de romarin à 1,8
cinéole et prendre ce mélange après le
repas pendant 1 semaine à 10 jours.
LES GRANULES
HOMÉOPATHIQUES
> Pourquoi ça marche
Contrairement à l'allopathie qui se
focalise
sur
les
symptômes,
l'homéopathie prend en compte la
façon dont ils s'expriment chez le
patient. Diluées et dynamisées
plusieurs fois, les substances prises à
très faible dose ne donnent pas d'effets
secondaires. Elles conviennent
également aux femmes enceintes.
> Comment les prendre
En cas d'acidité gastrique, Robinia
pseudo-acacia 5 CH, 5 granules
avant les 3 repas pendant une
quinzaine de jours. Si l'état

LE CONSEILS EN PLUS :
MODIFIEZ VOS HABITUDES
ALIMENTAIRES.
Prenez les fruits crus et les desserts
sucrés à distance des repas, car ils
favorisent la fermentation. Et
mâchez lentement : l'estomac aura
moins besoin de produire des
sécrétions acides...
Évitez les plats épicés ou gras, le
chocolat, les fromages fermentés.
Supprimez également l'alcool et les
boissons gazeuses. Ne pas boire au
cours des repas, mais plutôt une
demi-heure avant ou après. Enfin,
dînez léger si possible et attendez au
minimum deux heures avant d'aller
vous coucher.
COMMENT FAIRE UN
PANSEMENT GASTRIQUE À
L'ARGILE
Le soir, mélanger 1 cuillerée à café
d'argile blanche (Argiletz) dans un
verre d'eau avec une cuillère en bois.
Laisser reposer la nuit et boire l'eau
(sans le dépôt) pendant 7 jours. Le
huitième jour, mélanger l'argile à
l'eau avant de boire.
Faire une cure de 21 jours.
À renouveler si nécessaire, en
faisant toujours une pause de 1
semaine entre chaque cure.

REFLUX : LES BOISSONS À ÉVITER... ET CELLES QU'ON PEUT BOIRE
Le reflux gastro-oesophagien (RGO) touche un
adulte sur 6. Si l'on identifie aisément les aliments à
éviter, on ignore souvent que certaines boissons sont
tout aussi irritantes pour l'estomac.
Le sphincter situé en bas de l'oesophage est un
anneau qui s'ouvre pour laisser passer la nourriture et
qui se referme ensuite. Mais quand il se relâche, il
laisse remonter le contenu acide de l'estomac, ce qui
peut provoquer des brûlures. C'est ce qu'on appelle le
reflux gastro-oesophagien (ou RGO).
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REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN

COMMENT LIMITER LES SYMPTÔMES DU
REFLUX ?
Le reflux est sans doute la plus commune des
maladies du système digestif (on estime qu'un adulte
sur 6 en souffre et que tous les bébés ont un reflux
physiologique). Le principal traitement consiste à
limiter les symptômes en évitant ce qui les
déclenche. Parmi les principaux aliments mal tolérés
citons : le vinaigre, les cornichons, les plats épicés,

les agrumes, les tomates, la menthe ou encore les
oignons. Mais si l'on identifie aisément les aliments
qui irritent les muqueuses, on prête beaucoup moins
attention aux boissons que l'on ingurgite. Or,
certaines d'entre elles incitent l'estomac à produire
encore plus d'acide gastrique, ce qui déclenche une
pression sur le sphincter... et les immédiates
remontées acides.
QUELLES SONT LES BOISSONS
INTERDITES ?
• Le café et le thé : en raison de leur teneur en caféine
(que l'on trouve dans le café mais aussi dans le thé),
qui aggrave le reflux.
• Le chocolat : il contient à la fois de la caféine et du
cacao, qui aggravent tous deux le reflux.
• Les jus d'agrumes : jus d'orange ou de
pamplemousse sont à éviter car leur acidité irrite les
muqueuses déjà sensibilisées.
• L'alcool : à éviter pour deux raisons. D'abord il

détend le muscle situé en bas de l'œsophage, laissant
remonter le contenu acide de l'estomac. Mais aussi il
stimule l'estomac et le pousse à produire plus d'acide.
• Les boissons gazeuses : pas seulement les sodas
contenant de la caféine mais toutes les boissons
enrichies en gaz car les petites bulles se dilatent dans
l'estomac, créant une pression sur le sphincter.
LES BOISSONS À PRIVILÉGIER
EN CAS DE REFLUX
• Le thé au gingembre : le gingembre est un
pansement naturel pour l'estomac car il aide à réduire
la production d'acide gastrique. La boisson idéale :
du thé déthéiné avec du gingembre frais et une
touche de miel en guise d'édulcorant.
• Le lait d'amande : à préférer au lait de vache car la
haute teneur en matières grasses de ce dernier peut
aggraver les symptômes du reflux. Le lait d'amande,
à l'inverse, est alcalin et peut neutraliser l'acidité de
l'estomac.
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QUE FAIRE POUR
SOULAGER ?
Au moins 20 % des adultes ont des symptômes occasionnels de reflux gastro-oesophagien (RGO). Comment dompter ces
remontées acides fréquentes et souvent douloureuses ? Les réponses des Dre Sylvie Grimbert, gastro-entérologue au
groupe hospitalier Diaconesses-Croix Saint-Simon (Paris) et Martine Cotinat, gastro-entérologue et auteure de Soignez le
reflux naturellement.
QU'EST-CE QUE LE RGO ?
La digestion commence au niveau
de la bouche par la mastication. Une
fois avalés, les aliments, devenus le
"bol alimentaire", descendent le long
de l’oesophage, dont le sphincter se
dilate pour les laisser passer dans l’estomac. Le bol alimentaire y reste environ quatre heures et les sucs
gastriques commencent leur travail.
Normalement, au cours du repas, le
cardia, sorte de clapet anti-reflux qui
sépare l'œsophage de l'estomac, s'ouvre pour que les aliments tombent
dans l'estomac où ils sont dissous par
le suc gastrique. Mais ce liquide peut
remonter de manière physiologique :
c'est le reflux gastro-œsophagien, ou
"RGO".
Le plus souvent, les remontées
acides surviennent après les repas, la
nuit ou dans certaines positions
(lorsqu’on se penche en avant par
exemple) et ne sont pas douloureuses.
Mais ces remontées acides peuvent
être plus fréquentes et prolongées
dans le temps. Cela crée une inflammation de la muqueuse de l'oesophage
et une sensation de brûlure ( (ou "pyrosis"). Au fil des ans, ce reflux peut
même provoquer une œsophagite avec
parfois des érosions, voire des ulcérations de la paroi de l'œsophage.
QUELLES SONT LES
CAUSES DU REFLUX ?
Deux origines possibles :
La première est une mauvaise fermeture (béance) du cardia qui devrait
empêcher les aliments de remonter de
l'estomac vers l'œsophage. Cette malformation anatomique que l'on observe souvent chez les nourrissons,
prématurés notamment, entraîne un
reflux plus ou moins important.
La seconde, plus fréquente chez
l'adulte, est une hernie hiatale, c'est-àdire que le diaphragme, trop ouvert,
laisse une petite partie de l'estomac remonter dans l'œsophage. On peut
avoir ce trouble dès la naissance sans
le ressentir puis, avec l'âge, la paroi de
l'œsophage est de plus en plus irritée
et le reflux devient douloureux.
Deux périodes à risque : tout le
monde peut être touché à un moment
de sa vie, avec deux périodes particulièrement propices, les premiers mois
de vie et la grossesse.
Le reflux gastro-oesophagien chez
les bébés, surtout les prématurés, est
fréquent, mais il s'améliore rapidement, car le cardia se resserre peu à
peu, les enfants se tiennent debout, ils
mangent plus d'aliments solides…
Le reflux pendant la grossesse, est
favorisé par l'augmentation du taux de

quentes, le médecin pourra prescrire
un inhibiteur de la pompe à protons
(IPP), une famille de médicaments qui
diminuent considérablement l'acidité
gastrique. Selon les dernières recommandations de la Haute Autorité de
santé (HAS), les IPP (oméprazole,
pantoprazole… ) doivent être prescrits
pour une durée initiale de 8 semaines
maximum. À l'issue de ce délai, la posologie sera éventuellement réduite.
Excepté dans de rares cas spécifiques,
ces médicaments ne doivent pas être
pris en permanence, car ils comportent certains effets secondaires, notamment une augmentation des
risques d'ostéoporose (surtout chez les
femmes de plus de 65 ans), une carence en vitamine B12 et en magnésium et un risque de gastrite
chronique.

progestérone (hormone) et par la position du bébé qui peut appuyer sur
l'estomac et ainsi provoquer les remontées acides.
Le stress est un facteur de risque :
il agit comme de l'huile sur le feu. Le
stress favorise en effet l'altération de
la perméabilité de la muqueuse œsophagienne et donc l'entrée de l'acide
dans les cellules, et il vient ralentir la
vidange gastrique.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES DU RGO ?
Une sensation de brûlure qui part
du creux de l'estomac et remonte dans
le thorax (pyrosis), des régurgitations
et un goût d'amertume dans la bouche,
plus ou moins fréquents et plus ou
moins sévères. Ces symptômes peuvent apparaître après les repas et souvent la nuit ou le matin au réveil.
Mais un reflux peut aussi se traduire simplement par une toux inexpliquée, un nez bouché, une voix
cassée ou des glaires au fond de la
gorge le matin au réveil. Chez les toutpetits, ce seront plutôt des régurgitations douloureuses après le biberon ou
des complications ORL ou pulmonaires (sinusite, maux de gorge… ).
>>A savoir : il n'y a pas toujours de
corrélation entre l'intensité des symptômes et la sévérité du RGO. On peut
par exemple souffrir d'importantes régurgitations acides, alors qu'on ne voit

presque rien à la fibroscopie.
QUE FAIRE POUR SOULAGER LE REFLUX ?
Les causes du reflux gastro-oesophagien sont principalement alimentaires. Il est donc conseillé de limiter
sa consommation de thé, café, chocolat, les repas trop copieux ou gras.
D'éviter aussi l'alcool et le tabac qui
favorisent aussi le reflux (comme le
surpoids).
La position allongée accentue souvent la sensation de reflux. On
conseille d'observer un certain délai
entre le dîner et le coucher (au moins
2 à 3 heures) et de surélever la tête de
son lit, afin de l'incliner d'environ 30°.
Le respect de ces règles hygiéno-diététiques améliore souvent beaucoup
les symptômes.
QUELS SONT LES TRAITEMENTS DU RGO ?
Si le reflux est récent ou passager,
on peut demander à son pharmacien
un antiacide local ou pansement gastrique (Gaviscon®, Polysilane®…).
Vendus sans ordonnance, ces médicaments, à prendre dès les premiers
signes de gêne, forment un gel visqueux qui surnage dans l'estomac et
protège l'œsophage en cas de reflux.
Ils soulagent immédiatement et peuvent être utilisés aussi souvent que nécessaire.
Si les remontées acides sont fré-

Si cela reste très douloureux, il est
possible d'intervenir pour redonner au
sphincter oesophagien sa fonctionnalité. Appelée fundoplicature, l'intervention consiste à enrouler la partie
supérieure de l'estomac (le fundus) autour de la partie inférieure de l'œsophage pour rétrécir le passage. Les
meilleurs résultats s'obtiennent chez
les patients répondant bien au traitement par IPP. L'objectif étant de limiter la prise de médicaments. Mais la
chirurgie reste une option de dernière
intention. Elle peut en effet provoquer
une gêne fonctionnelle plus ou moins
impactante (ballonnements, flatulences, douleurs à l'estomac...). Elle
s'adresse surtout à des personnes en
bonne forme physique qui souffrent
en permanence, en cas de reflux compliqué ou à celles dont les lésions
d'œsophagite ne cicatrisent pas bien
malgré le traitement.
QUAND CONSULTER EN
CAS DE REFLUX ?
Si malgré ces mesures hygiéno-diététiques et les traitements antiacides
les symptômes persistent ou s’aggravent, ou si les brûlures reviennent dès
que vous arrêtez de prendre un médicament, prenez rendez-vous chez le
médecin. Consultez également si :
Vous avez plus de 50 ans et que les
symptômes du RGO sont apparus récemment.
Vous pensez que le RGO est lié à
un traitement médicamenteux que
vous prenez
Que c'est accompagné d’autres
symptômes : régurgitations douloureuses, toux, traces de sang dans les
régurgitations, difficultés à avaler,
voix enrouée…
Vous maigrissez rapidement.

COMMENT SAVOIR SI C'EST
UN REFLUX ?
Après un examen clinique et un interrogatoire, le médecin prescrira si
nécessaire une endoscopie œso-gastro-duodénale à jeun, pour rechercher
des malformations anatomiques
comme une béance du cardia ou une
hernie hiatale et des complications
éventuelles du reflux.
C'est l'examen de référence à faire
en cas de symptômes atypiques et/ou
après 50 ans.
Si les signes cliniques sont très
évocateurs de reflux, une pH-métrie
permet de mesurer les variations du
taux d’acidité (pH) dans l’œsophage
pendant 24 heures à l’aide d’une petite
sonde introduite par la narine jusqu’à
l’œsophage.
QUELS ALIMENTS POUR
PRÉVENIR LE REFLUX ?
Les légumes sont les premiers protecteurs contre le reflux car leurs antioxydants protègent la muqueuse de
l'oesophage. Les fruits sont aussi une
excellente source d'antioxydants mais
on les limite à 2 ou 3 par jour car ils
sont riches en sucres fermentescibles,
et on les consomme en dehors des
repas car, consommés en fin de repas,
ils favorisent la fermentation et la production de gaz dans l'estomac.
Important pour limiter l'inflammation : rétablir un bon équilibre entre
oméga-3 (anti-inflammatoires) et
oméga-6 (pro-inflammatoires), et cela
passe en priorité par la consommation
d'huiles de colza ou de cameline pour
l'assaisonnement et d'huile d'olive
pour la cuisson. Les oméga-3 vont
aussi aider à renforcer les membranes
cellulaires de l'œsophage constituées
de gras.
La meilleure épice : le curcuma.
Grâce à son principe actif, la curcumine, il agit comme un anti-inflammatoire sur la sphère digestive en cas
de reflux, d'ulcère gastrique, ou de
maladies inflammatoires de l'intestin.
Pour une meilleure assimilation,
consommez-le dans un repas avec une
matière grasse (huile, lait de coco) et
du poivre ou du gingembre.
>> On prend aussi le temps de
manger. Il est démontré que lorsque
les repas sont pris trop rapidement, le
reflux augmente.
En outre, plus on prend son temps,
plus on mastique et plus on on produit
du bicarbonate anti-acide et des enzymes qui amorcent la digestion. Et
on évite tout ce qui entraîne une distension gastrique : la soupe, l'eau en
quantité durant les repas ou les boissons gazeuses.

Le régime
méditerranéen
contre les reflux
gastriques
œsophagiens

RGO : 5 FAÇONS DE
SOIGNER UN REFLUX
SANS MÉDICAMENTS

Adopter le régime méditerranéen
serait efficace pour réduire les
symptômes des reflux gastriques
œsophagiens et réduire les effets
secondaires des médicaments.
Le régime méditerranéen serait
efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale JAMA Otolaryngology. Une
nouvelle voix thérapeutique sans
effets secondaires pour tous les
patients qui souffrent de reflux
gastro-oesophagien (RGO).
Les chercheurs du New York Medical College aux Etats-Unis ont
mené une étude pour comparer
l'efficacité d'un traitement traditionnel, les inhibiteurs de la
pompe à protons (IPP) ((esoméprazole ou dexlansoprazole) et du
régime méditerranéen contre les
reflux gastriques œsophagiens.
Le régime méditerranéen était
composé principalement de fruits,
de légumes, de céréales et de noix
avec un apport alimentaire de
produits animaux de moins de 5 à
10% journalier. Les patients devaient aussi éviter le café, le thé,
le chocolat, le soda, les aliments
gras et frits, les aliments épicés,
et l'alcool. Les participants ont
suivi cette diète pendant 6 semaines.
"Bien qu'efficace chez certains
patients, j'ai estimé que les médicaments ne pouvaient pas être la
seule méthode pour traiter le reflux et des études récentes signalant des taux accrus d'accident
vasculaire cérébral et d'attaque
cardiaque, de démence et de dommages rénaux causés par l'utilisation prolongée des traitements", a
déclaré le Dr Zalvan, chef d'otorhino-laryngologie et directeur
médical de l'Institut pour les troubles de la voix et de la déglutition
à l'Hôpital Phelps de Northwell
Health et chercheur à l'Institut
Feinstein . «J'ai décidé de développer un régime alimentaire
pour traiter mes patients atteints
de reflux laryngopharyngé. Les
résultats que nous avons trouvés
montrent que nous nous dirigeons
vers la bonne direction pour traiter le reflux sans médicament ".
LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN CONTRE LES REFLUX
GASTRIQUES
ŒSOPHAGIENS
Les résultats de l'étude ont montré une efficacité du régime méditerranéen. En effet, les
chercheurs ont observé une réduction de 6 points par 54% du
groupe IPP vs 62,6% pour le
groupe régime méditerranéen.
Pour les patients traités avec des
médicaments, les scores de reflux
ont été réduits de 27,2% passant
d'une moyenne de 20,2 à 14,3
Pour ceux du groupe régime méditerranéen, les scores de reflux
ont été diminués de 39,3% passant de 19,1 à 12,1.
Le régime méditerranéen s'est
monté efficace contre les reflux
gastriques œsophagiens, mais
aussi pour une perte de poids et
pour l'utilisation de médicaments
pour d'autres affections médicales
comme l'hypertension artérielle et
le taux de cholestérol élevé.

Brûlures à l'estomac, renvois acides... les symptômes gênants du reflux gastro-œsophagien peuvent aussi être soulagés par des méthodes naturelles. Surtout lorsque ce reflux est dû au stress.
Bourgeons de figuier, camomille
matricaire et huile essentielle de
romarin sont trois remèdes naturels
qui ont fait leurs preuves sur le
soulagement des symptômes du reflux
(ou RGO). On vous explique
comment les utiliser.

s'améliore, passer à 2 prises par jour.
Contre les brûlures, Iris versicolor 5
CH, 5 granules avant les 3 repas.
En cas d'acidité liée au stress ou au
surmenage, Argentum nitricum 9
CH, 5 granules avant le déjeuner et
le dîner.
Si les brûlures sont associées à
l'acidité et à une sensation de
rassasiement, Lycopodium clavatum
5 CH, 5 granules avant les 3 repas.
Si l'acidité est très importante,
Sulfuricum acidum 5 CH, 5 granules
avant les 3 repas.

LES BOURGEONS DE FIGUIER
> Pourquoi ça marche
Ils possèdent deux actions : antiacide
et antistress. Ce traitement est donc
indiqué si les brûlures d'estomac, liées
aux émotions, surviennent quand on
est irritable, stressé...
> Comment les prendre
Mettre 10 gouttes d'extrait dans un
peu d'eau, 3 fois par jour en dehors
des repas, en cure de 3 semaines. En
l'absence d'amélioration, attendre 7
jours, puis refaire une cure.
Le conseil en plus : limitez le stress.
C'est un facteur déclenchant, d'où
l'intérêt de la relaxation, de la
méditation et de la sophrologie.
Pratiquer d'une activité physique est
utile. Surveiller son alimentation.
L'excès de poids augmente la pression
sur l'estomac. Consulter un médecin si
le reflux persiste.
LE SOUCI ET LA CAMOMILLE
MATRICAIRE
> Pourquoi ça marche
Le souci (ou calendula) a des
propriétés
cicatrisantes
et
régénérantes; la camomille matricaire,
ou allemande, est calmante, antispasmodique et relaxante. Elle facilite
la digestion et apaise les douleurs de
l'estomac. Dès que les symptômes
diminuent, la gentiane, tonique amer,
stimule les sécrétions gastriques.
Cette plante soulage aussi les
ballonnements et les flatulences.
> Comment les prendre
Dans 50 ml de gel d'aloe vera, diluer
30 gouttes de fleurs de souci et 30
gouttes de teinture-mère de camomille

matricaire.
Mélanger et avaler quelques gorgées
de cette préparation après les repas et
en cas de reflux avec brûlures
d'estomac.
Pour retrouver une bonne digestion,
prendre 30 gouttes de teinture de
racines de gentiane dans un peu d'eau
avant les repas. En cure de 3
semaines, à renouveler si nécessaire.
Le conseil en plus : lutter contre les
ballonnements
En limitant les aliments qui favorisent
la fermentation, car les gaz
augmentent la pression sur le
sphincter gastro-œsophagien, ce qui
favorise les reflux. Et en évitant
certaines boissons irritantes.
L'HUILE ESSENTIELLE DE
ROMARIN
> Pourquoi ça marche
En cas de reflux, il faut d'abord
apaiser la paroi de l'œsophage
agressée par l'acidité gastrique.
L'huile essentielle de romarin à 1,8
cinéole, anti-inflammatoire, tapisse la

muqueuse et réduit l'inflammation.
> Comment la prendre
Dans un peu de gel d'aloe vera
(excellent cicatrisant muqueux et
antalgique), mettre 2 gouttes d'HE
(huile essentielle) de romarin à 1,8
cinéole et prendre ce mélange après le
repas pendant 1 semaine à 10 jours.
LES GRANULES
HOMÉOPATHIQUES
> Pourquoi ça marche
Contrairement à l'allopathie qui se
focalise
sur
les
symptômes,
l'homéopathie prend en compte la
façon dont ils s'expriment chez le
patient. Diluées et dynamisées
plusieurs fois, les substances prises à
très faible dose ne donnent pas d'effets
secondaires. Elles conviennent
également aux femmes enceintes.
> Comment les prendre
En cas d'acidité gastrique, Robinia
pseudo-acacia 5 CH, 5 granules
avant les 3 repas pendant une
quinzaine de jours. Si l'état

LE CONSEILS EN PLUS :
MODIFIEZ VOS HABITUDES
ALIMENTAIRES.
Prenez les fruits crus et les desserts
sucrés à distance des repas, car ils
favorisent la fermentation. Et
mâchez lentement : l'estomac aura
moins besoin de produire des
sécrétions acides...
Évitez les plats épicés ou gras, le
chocolat, les fromages fermentés.
Supprimez également l'alcool et les
boissons gazeuses. Ne pas boire au
cours des repas, mais plutôt une
demi-heure avant ou après. Enfin,
dînez léger si possible et attendez au
minimum deux heures avant d'aller
vous coucher.
COMMENT FAIRE UN
PANSEMENT GASTRIQUE À
L'ARGILE
Le soir, mélanger 1 cuillerée à café
d'argile blanche (Argiletz) dans un
verre d'eau avec une cuillère en bois.
Laisser reposer la nuit et boire l'eau
(sans le dépôt) pendant 7 jours. Le
huitième jour, mélanger l'argile à
l'eau avant de boire.
Faire une cure de 21 jours.
À renouveler si nécessaire, en
faisant toujours une pause de 1
semaine entre chaque cure.

REFLUX : LES BOISSONS À ÉVITER... ET CELLES QU'ON PEUT BOIRE
Le reflux gastro-oesophagien (RGO) touche un
adulte sur 6. Si l'on identifie aisément les aliments à
éviter, on ignore souvent que certaines boissons sont
tout aussi irritantes pour l'estomac.
Le sphincter situé en bas de l'oesophage est un
anneau qui s'ouvre pour laisser passer la nourriture et
qui se referme ensuite. Mais quand il se relâche, il
laisse remonter le contenu acide de l'estomac, ce qui
peut provoquer des brûlures. C'est ce qu'on appelle le
reflux gastro-oesophagien (ou RGO).

In topsanté.fr

REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN

COMMENT LIMITER LES SYMPTÔMES DU
REFLUX ?
Le reflux est sans doute la plus commune des
maladies du système digestif (on estime qu'un adulte
sur 6 en souffre et que tous les bébés ont un reflux
physiologique). Le principal traitement consiste à
limiter les symptômes en évitant ce qui les
déclenche. Parmi les principaux aliments mal tolérés
citons : le vinaigre, les cornichons, les plats épicés,

les agrumes, les tomates, la menthe ou encore les
oignons. Mais si l'on identifie aisément les aliments
qui irritent les muqueuses, on prête beaucoup moins
attention aux boissons que l'on ingurgite. Or,
certaines d'entre elles incitent l'estomac à produire
encore plus d'acide gastrique, ce qui déclenche une
pression sur le sphincter... et les immédiates
remontées acides.
QUELLES SONT LES BOISSONS
INTERDITES ?
• Le café et le thé : en raison de leur teneur en caféine
(que l'on trouve dans le café mais aussi dans le thé),
qui aggrave le reflux.
• Le chocolat : il contient à la fois de la caféine et du
cacao, qui aggravent tous deux le reflux.
• Les jus d'agrumes : jus d'orange ou de
pamplemousse sont à éviter car leur acidité irrite les
muqueuses déjà sensibilisées.
• L'alcool : à éviter pour deux raisons. D'abord il

détend le muscle situé en bas de l'œsophage, laissant
remonter le contenu acide de l'estomac. Mais aussi il
stimule l'estomac et le pousse à produire plus d'acide.
• Les boissons gazeuses : pas seulement les sodas
contenant de la caféine mais toutes les boissons
enrichies en gaz car les petites bulles se dilatent dans
l'estomac, créant une pression sur le sphincter.
LES BOISSONS À PRIVILÉGIER
EN CAS DE REFLUX
• Le thé au gingembre : le gingembre est un
pansement naturel pour l'estomac car il aide à réduire
la production d'acide gastrique. La boisson idéale :
du thé déthéiné avec du gingembre frais et une
touche de miel en guise d'édulcorant.
• Le lait d'amande : à préférer au lait de vache car la
haute teneur en matières grasses de ce dernier peut
aggraver les symptômes du reflux. Le lait d'amande,
à l'inverse, est alcalin et peut neutraliser l'acidité de
l'estomac.
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TUNISIE

Najla Bouden chargée de former
un nouveau gouvernement (officiel)
Le président tunisien Kais Saied a chargé, Najla Bouden, de former un gouvernement en
Tunisie, deux mois après le limogeage du précédent cabinet, a annoncé mercredi la
présidence.
Mme Bouden a été "chargée de former un gouvernement dans les plus
brefs délais", a indiqué la présidence
dans un communiqué.
Née en 1958 et scientifique de formation, Mme Bouden, qui est originaire de la ville de Kairouan, est inconnue du grand public.
C'est la première fois qu'une femme
prend la tête du gouvernement en Tunisie.
La présidence a publié une vidéo

de M. Saied recevant Mme Bouden
dans son bureau et la chargeant de
former un nouveau gouvernement
pour le lui présenter "dans les prochaines heures ou jours".
M. Saied a insisté à plusieurs reprises sur le caractère "historique" de
la nomination d'une femme pour la
première fois pour diriger le gouvernement en Tunisie.
"C'est un honneur pour la Tunisie
et un hommage à la femme tuni-

sienne." La principale mission du futur
gouvernement sera "de mettre fin à la
corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'Etat". Avant sa nominat ion
surprise, Mme Bouden était directrice
générale d'un projet de réforme de
l'enseignement supérieur.
Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis
directrice générale au ministère de
l'Enseignement supérieur.

MALI

4 terroristes tués après une attaque qui a fait 5 morts
Quatre terroristes ont été
tués dans l'ouest du Mali
après une attaque qui a fait
cinq morts (des gendarmes)
et quatre blessés mardi dans
la matinée, a annoncé la Direction de l'information et
des relations publiques des
armées (DIRPA) dans un

communiqué publié mardi
soir.
"Le 28 septembre vers
08H30 GMT, une attaque
terroriste a visé le convoi
d'une entreprise minière sécurisé par des Forces armées
maliennes (FAMa) entre Sebabougou et Kwala, à 188km

environ de Bamako", ont
dans un premier temps indiqué les FAMa sur leur site
officiel.
Un renfort a rapidement
été dépêché sur place, puis
un ratissage a été effectué,
conduisant à la neutralisation de quatre terroristes.

Deux motos et des armes
ont été saisies, a précisé le
communiqué de la DIRPA,
tout en confirmant le premier bilan. Selon des
sources sécuritaires, le
convoi était escorté par des
gendarmes de la Force spéciale antiterroriste.

GUINÉE

Une envoyée de l'ONU appelle à traduire en justice
les coupables du massacre de 2009
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies
chargée de la question des violences
sexuelles commises en période de
conflit, Pramila Patten, a appelé mardi
les dirigeants militaires guinéens à
honorer leur engagement à faire respecter la justice, notamment concernant le massacre de 2009.
Aujourd'hui marque le 12e anniversaire du massacre brutal commis
à Conakry, en Guinée, au cours duquel
au moins 156 personnes ont été tuées
ou sont portées disparues, et au moins
109 femmes et filles ont été victimes
de violences sexuelles, a fait remarquer
Mme Patten.
Elle a déploré qu'en dépit de certains
progrès, aucun procès n'ait encore
commencé douze ans après ces atrocités.
"Les besoins des victimes de violences sexuelles et d'autres crimes
graves restent insatisfaits.
Les survivantes continuent à demander justice et réparation, alors
qu'elle souffrent de traumatismes physiques et psychologiques encore aggravés par la stigmatisation et le rejet
de leur propre famille et de leur propre
communauté", a-t-elle affirmé.
"J'appelle tous les acteurs concernés
à placer la lutte contre l'impunité pour

les événements du 28 septembre 2009
au cœur de la transition, afin de garantir que les procès puissent se tenir
dans les meilleurs délais, que les auteurs soient tenus responsables et que
les victimes reçoivent justice, soutien
et réparations", a-t-elle ajouté.
Ce n'est qu'en assurant la justice et
la lutte contre l'impunité que l'Etat de
droit, l'unité et la cohésion sociale seront renforcés et contribueront à ga-

rantir que les horreurs des événements
du 28 septembre ne se reproduisent
plus jamais, a-t-elle ajouté.
"Mon bureau et les Nations Unies
expriment leur solidarité envers les
victimes des événements du 28 septembre 2009.
Nous réitérons notre détermination
à soutenir tout effort en faveur de la
justice et de la lutte contre l'impunité",
a-t-elle déclaré.

NIGERIA

Arrestation de 42 membres
d'un groupe terroriste
La police nigériane a révélé que 42 membres du Mouvement islamique
du Nigeria (IMN), un groupe terroriste , ont été arrêtés lors d'une violente
manifestation à Abuja, la capitale du pays, mardi. Selon Josephine Adeh,
porte-parole de la police à Abuja, les membres sont venus des Etats du nord
du pays (Niger, Bauchi, Gombe, Borno et Kaduna) pour "semer la confusion"
à Abuja. Mme Adeh a dit aux journalistes lors d'un point de presse que les
membres ont été arrêtés sur l'axe Kubwa-Gwarimpa d'Abuja après qu'ils ont
pris d'assaut la zone en grand nombre, entravant la circulation et lançant
des pierres et des explosifs sur les agents de police. Les agents de police ont
dispersé les membres du groupe et maîtrisé la situation, a-t-elle raconté,
ajoutant qu'aucune victime n'avait été enregistrée, mais que certains membres
du groupe avaient été blessés. Le Nigeria a officiellement interdit l'IMN en
juillet 2019, affirmant que les activités du groupe constituent des menaces
potentielles pour la sécurité nationale, l'ordre public, l'harmonie socio-religieuse et l'intégrité souveraine du pays.

CONGO-BRAZZAVILLE

Les tours jumelles de Brazzaville seront inaugurées
en début 2022
Les deux tours jumelles
de 30 étages qui trônent
dans le sixième arrondissement de Brazzaville, la capitale congolaise, un projet
de coopération entre la
Chine et le Congo, seront
inaugurées au début de l'année prochaine, a annoncé
mardi l'ambassadeur de
Chine au Congo Ma Fulin.
Le diplomate chinois a
également informé la
construction sous peu par
son pays d'un centre de
maintenance aéronautique

à Brazzaville. "Malgré la crise
économique et sanitaire que
traverse le monde, les projets d'intérêt commun entre
la Chine et le Congo seront
mis en œuvre", a-t-il indiqué
lors d'une conférence de
presse célébrant le 72e anniversaire de la fondation
de la République populaire
de Chine.
Ma Fulin a souligné que
son pays a pris une part active dans le développement
socio-économique
du
Congo au cours des 20 der-

nières années à travers la
réalisation d'un certain
nombre de projets.
Selon lui, il s'agit là d'une
coopération mutuellement
profitable entre la Chine et
le Congo. "Tout le monde
sait que cette coopération
est fructueuse, fondée sur
la base de l'amitié et du partenariat gagnant- gagnant
(...) Malgré les vicissitudes
et les changements intervenus, cette coopération ne
cesse de se consolider au
point de devenir un modèle

de la coopération sud-sud",
a-t-il lancé. Notons que la
Chine appuie aussi le Congo
dans le développement du
projet de la zone économique spéciale à PointeNoire, M. Ma a estimé qu'il
s'agit d'un projet porteur
qui hissera les relations entre les deux pays sur d'autres
paliers. A en croire les autorités congolaises, ce projet
devrait permettre de créer
100.000 emplois directs et
indirects au profit de la jeunesse congolaise.
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Un mort
et deux blessés
dans une attaque
de Boko Haram
à l'Extrême-Nord
Au moins un mort et deux blessés ont été
enregistrés lors d'un raid de Boko Haram
perpétré dans la nuit de lundi à mardi dans
la région de l'Extrême-Nord du pays, ont indiqué des médias citant des sources locales.
Cette attaque est intervenue dans la localité
de Sanda Wadjiri, dans la commune de Kolofata du département du Mayo-Sava de la
région, selon un membre de comité de vigilance locale, cité par l'agence Chine nouvelle.
La victime connue sous le nom de Lawan
Zainam est un vieil homme bien connu de la
localité, les deux blessés sont sous soins dans
la formation sanitaire locale, selon la même
source.
Dans la même attaque, ajoute ce membre,
des boutiques ont été saccagées et certaines
denrées alimentaires emportées.
Depuis quelques mois, Kolofata, frontalier
avec le Nigeria, était réputé pour accueillir
les ex-combattants. Elle n'avait pas été la
cible de terroristes depuis quelques temps.

CÔTE D'IVOIRE

Le vaccin
anti-Covid, enjeu
"capital" pour
relancer le
tourisme
(Premier ministre)
"L'enjeu de la vaccination est absolument
capital" pour relancer le tourisme étranger
en Côte d'Ivoire, où le chiffre d'affaires du
secteur s'est effondré de 70% en 2020, a estimé
mardi le Premier ministre ivoirien Patrick
Achi. "La reconstruction du tourisme sera
plus longue si tout le monde n'a pas accès
aux vaccins du Covid", a averti M. Achi, au
cours d'un évènement de deux jours à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme.
"Oui, nous avons besoin de plus de doses,
plus vite, pour que la reprise mondiale,
comme celle du tourisme, ne se déroulent
pas à deux vitesses", a poursuivi M. Achi,
plaidant pour une solidarité internationale.
La Côte d'Ivoire espère pouvoir vacciner
60% de sa population adulte contre le Covid-19 d'ici à la fin de l'année, avait déclaré
fin juillet le porte-parole du gouvernement,
Amadou Coulibaly, voulant accélérer dans
ce domaine où de nombreux pays d'Afrique
sont en retard, faute de doses disponibles.
Pour le moment, l'Afrique dépend principalement du mécanisme international de solidarité Covax et de dons, qui arrivent au
compte-gouttes.
Il comp orte un mécanisme de financement
qui permet à 92 nations ayant un niveau de
développement économique faible ou moyen
d'avoir accès gratuitement aux vaccins.
"Nous continuons donc de compter sur
l'engagement croissant du programme Covax
à nos côtés, comme sur les dons bilatéraux
de nos partenaires", a insisté M.Achi.
Un plan de relance du secteur touristique
doté d'un fonds de 50 milliards de francs
CFA (76 millions d'euros) a été par ailleurs
annoncé par le ministre du Tourisme, Siandou
Fofana, mardi.
La Côte d'Ivoire, pays d'environ 25 millions
d'habitants, est relativement peu touchée par
le virus, mais l'épidémie s'est aggravée ces
deux derniers mois avec 231 morts depuis
début août pour un total de 607 décès.
Les frontières terrestres du pays sont fermées depuis le début de la pandémie avec
les voisins du Mali, Burkina Faso, Guinée,
Liberia et Ghana.
APS
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Le comité constitutionnel syrien
se réunira le mois prochain (ONU)
L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen, a annoncé
mardi que le Comité constitutionnel syrien se réunirait le mois prochain après qu'un accord sur la
méthodologie aura été conclu.
"Après huit mois de médiation intensive avec les coprésidents (du comité), j'ai le plaisir d'annoncer qu'un accord
est en place sur la méthodologie, et que des invitations
ont été lancées pour une
sixième session du comité", a
dit M. Pedersen lors d'un briefing au Conseil de sécurité.
"Bien que nous soyons encore en train de confirmer la
logistique, l'organe de rédaction restreint se réunira à Genève à partir du 18 octobre, et
les coprésidents se réuniront,
pour la première fois, la veille,
avec moi, pour préparer la
session", a-t-il ajouté.
L'accord des coprésidents
sur la méthodologie repose
sur trois piliers : le respect du
mandat et du règlement intérieur de base, la soumission

des textes des principes constitutionnels de base avant les
réunions, et des réunions régulières des coprésidents avec
l'envoyé spécial des Nations
Unies avant et pendant la session à venir, a expliqué M. Pedersen.
Les coprésidents se sont
également engagés à fixer des
dates provisoires pour les futures réunions et à discuter
d'un plan de travail, a-t-il
ajouté.
"En bref, nous devons tous
nous attendre à ce que le Comité constitutionnel commence à travailler sérieusement sur un processus de rédaction - et pas seulement de
préparation - d'une réforme
constitutionnelle.
S'il le fait, nous aurons alors
un processus constitutionnel

différent et crédible. Nous en
avons besoin si nous voulons
établir un minimum de
confiance", a estimé M. Pedersen.
Les trois délégations - la
délégation nommée par le
gouvernement, la délégation
nommée par l'opposition et
la délégation de la société civile

du tiers central - ont des
contributions importantes à
apporter à cet égard, a-t-il
ajouté.
"Nous devons, en effet, parvenir à un véritable dialogue
politique intra-syrien et, par
ce biais, à un véritable processus de réforme politique
syrien.
Je suis convaincu que Genève peut être le lieu où les
Syriens engagés dans une paix
durable peuvent commencer
à travailler les uns avec les autres de manière constructive",
a-t-il affirmé.
M. Pedersen a également
souligné l'importance d'une
participation significative des
femmes syriennes au processus politique, sans laquelle,
a-t-il dit, aucune solution en
Sy rie ne peut être complète.

ALLEMAGNE

Le SPD prioritaire pour tenter de former
le prochain gouvernement
Les sociaux-démocrates du SPD, arrivés en tête des élections allemandes,
sont prioritaires pour tenter de former
le prochain gouvernement, a estimé
mardi le parti conservateur bavarois,
allié à celui d'Angela Merkel.
Le chef de file du SPD "Olaf Scholz a
plus de chances de devenir chancelier
en ce moment, clairement", a déclaré
lors d'une conférence de presse le dirigeant du parti conservateur bavarois
CSU, Markus Söder.
Le ministre-président bavarois se démarque ainsi clairement de son homologue chrétien-démocrate du parti de la
chancelière (CDU), Armin Laschet: ce
dernier entend succéder à Angela Merkel
en dépit de la deuxième place obtenue
dimanche.
"Aucun mandat pour gouverner ne

peut être légitimé moralement à partir
de ce résultat électoral" obtenu dimanche
par les conservateurs, le plus mauvais
obtenu depuis 1949, a fait valoir M. Söder,
qui avait au printemps l'ambition de
concourir à la chancellerie, avant de devoir s'effacer au profit de M. Laschet,
moins populaire que lui. "Le résultat
d'une élection ne peut être réinterprété
(...), il faut l'accepter, c'est une règle de
base de la démocratie", a-t-il martelé.
"Le SPD n'est pas devant de beaucoup,
mais il est quand même devant les partis
de l'union" (CDU et CSU) au terme des
élections législatives, a de son côté souligné le chef du groupe CSU au Bundestag,
Alexander Dobrindt.
"Par conséquent, on ne peut pas revendiquer un droit automatique à un
gouvernement de l'union" et "on doit

comprendre que les Verts et le FDP (le
parti libéral) soient les premiers à discuter
avec le SPD", en vue de former le prochain
gouvernement a-t-il ajouté.
Une telle coalition entre SPD, écologistes et libéraux, baptisée "feu tricolore"
selon les couleurs associées à chaque
parti, est la "première solution évidente",
a asséné de son côté M. Söder.
M. Laschet, déjà lâché par plusieurs
députés de son camp ou cadres de son
parti, voit ainsi l'étau se resserrer un peu
plus autour de lui.
Si la CSU se désolidarise du parti d'Angela Merkel, celui-ci ne pourra même
pas tenter de former une coalition avec
Verts et libéraux, faute de disposer de
suffisamment de députés au Bundestag
sans l'apport des parlementaires bavarois.

SOUS-MARINS NUCLÉAIRES

Le MAE chinois souligne trois dangers posés par
la coopération Etats Unis, Royaume Uni et Australie
Le conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères
de la Chine, Wang Yi, a mis
l'accent sur trois dangers cachés posés par la coopération
proposée par les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et l'Australie
dans la technologie des sousmarins nucléaires.
M. Wang a fait ces commentaires mardi par liaison
vidéo, alors qu'il coprésidait
le 11e cycle du dialogue stratégique de haut niveau entre
la Chine et l'Union européenne avec Josep Borrell,
haut représentant de l'UE pour
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les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Les
Etats-Unis,
le
Royaume-Uni et l'Australie
ont formé un partenariat de
sécurité tripartite et tentent
de mettre en œuvre une coopération sur les sous-marins
nucléaires, a déclaré M. Wang,
en ajoutant que la communauté internationale était
préoccupée par ce développement, en particulier les pays
de l'Asie-Pacifique.
Selon M. Wang, la Chine
estime que cette décision pose
trois grands dangers cachés

pour la paix et la stabilité régionales et l'ordre international. Premièrement, elle entraîne le danger cac hé de la
résurgence de la guerre froide.
Les trois pays ont tracé des
lignes idéologiques et
construit un nouveau bloc militaire, ce qui aggravera les
tensions géographiques.
Deuxièmement, elle entraîne le danger caché d'une
course aux armements, incitant certains pays de la région
à accélérer leur développement militaire et à accroître
les risques de conflit militaire.

Troisièmement, elle entraîne le danger caché de la
prolifération nucléaire.
Elle affectera le système de
non-prolifération nucléaire,
portera atteinte au Traité sur
la zone dénucléarisée du Pacifique-Sud et sapera les efforts des pays de l'ASEAN pour
établir une zone dénucléarisée
dans la région.
"Nous exhortons les trois
pays à suivre la tendance de
l'époque et à jouer un rôle
constructif dans la paix et la
stabilité régionales", a-t-il indiqué.

CORÉE DU NORD

Pyongyang annonce avoir testé un missile hypersonique
La Corée du Nord a testé avec succès
mardi un missile planeur hypersonique,
a annoncé mercredi l'agence officielle
KCNA.
La réussite de cet essai revêt "une
grande importance stratégique" au moment où Pyongyang cherche à "multiplier
par mille" ses capacités de défense, a af-

firmé KCNA. Selon des médias sud-coréens, le projectile lancé mardi par la
Corée du Nord avait "des catactéristiques
de vol différentes" des précédents.
Le président sud-coréen Moon JaeIn a demandé une "analyse exhaustive"
de l'événement. L'essai, réalisé depuis la
province de Jagang, dans le nord du pays,

a "confirmé le contrôle de la navigation
et la stabilité du missile" de même que
"la manoeuvrabilité de son système de
guidage et les caractéristiques de vol
plané de l'ogive hypersonique détachée",
a encore affirmé KCNA. Pyongyang avait
déjà procédé à plusieurs autres tirs de
missiles ce mois-ci.

L'ancien
ministre des AE
Fumio Kishida
élu à la tête du
parti au pouvoir
et prochain
Premier
ministre
L'ancien ministre des Affaires
étrangères Fumio Kishida, 64 ans,
a été élu mercredi à la tête du parti
au pouvoir au Japon et deviendra la
semaine prochaine Premier ministre
du pays, ont rapporté des médias.
M. Kishida a battu lors du duel final pour la présidence du Parti-libéral démocrate (PLD, droite conservatrice) un adversaire disposant
pourtant d'une plus grande notoriété:
Taro Kono, 58 ans, le "Monsieur vaccination" du gouvernement sortant.
L'actuel Premier ministre Yoshihide Suga, impopulaire dans l'opinion après un an à la tête d'un pays
marqué comme ailleurs par la crise
sanitaire, avait décidé de ne pas se
présenter à ce scrutin du PLD qui
domine la vie politique japonaise
depuis 1955.
M. Kishida, qui sera désigné Premier ministre à l'issue d'un vote le
4 octobre au Parlement, où le PLD
est présent en force, devra désormais
mener son parti à la bataille des élections législatives devant avoir lieu
d'ici novembre, pour laquelle il part
favori.
"Nous devons montrer au public
que le PLD est ressuscité et a besoin
de son soutien" pour ces élections
aux deux chambres du Parlement,
a-t-il déclaré après sa victoire.
"Allons à l'élection unis", a-t-il
lancé. M. Kishida, chef de la diplomatie japonaise de 2012 à 2017 et héritier d'une famille d'hommes politiques, avait échoué en 2020 face à
M. Suga et a été le premier à déclarer
sa candidature à l'élection de cette
année.
Mettant en avant ses qualités
d'écoute et invitant les Japonais à
lui faire part de leurs demandes et
de leurs idées, il a cherché à tirer
parti du mécontentement de l'opinion publique à l'égard de la gestion
de la crise sanitaire qui a fait chuter
la cote de popularité du gouvernement Suga. Mais le premier tour de
cette élection interne du PLD s'est
révélé extrêmement serré, M. Kishida
ne devançant M. Kono que d'une
voix, et la candidate Sanae Takaichi,
soutenue par le précédent Premier
ministre Shinzo Abe, réalisant également un bon score.
Deux femmes figuraient parmi
les quatre personnalités en lice au
départ, fait inhabituel dans un pays
qui n'a jamais eu de femme Premier
ministre et qui compte peu de personnalités politiques féminines de
premier plan.
M. Kishida a en revanche lourdement dominé le second tour, où
les voix des parlementaires du PLD
avaient nettement plus de poids que
celles des membres de base du parti,
obtenant 257 voix, contre 170 pour
M. Kono, pourtan t la figure préférée
du grand public, selon les sondages.
Le futur Premier ministre devra faire
face à une pléthore de défis, de la
conduite d'une reprise économique
post-pandémique aux menaces que
représentent la Corée du Nord et la
Chine.
APS
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7ÈME ÉDITION DU PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Ouverture des candidatures

Le ministère de la Communication a lancé, mercredi, un appel à candidature pour le "Prix du président de la République du
Journaliste Professionnel", dans sa 7ème édition, pour l'année 2021, qui sera décerné à l'occasion de la Journée nationale de la
Presse, célébrée le 22 octobre de chaque année.
La date limite du dépôt des dossiers,
pour cette édition dont le thème est "Les
Médias
entre
la
liberté
et
la
responsabilité", est fixée au 16 octobre
2021, précise le ministère, qui souligne, à
l'occasion, les principaux objectifs de ce
prix institué par le décret présidentiel n
15-133 du 21 mai 2015, en signe de
reconnaissance aux "valeurs et parcours
du journaliste algérien, durant la Guerre
de Libération nationale et d'appui aux
efforts des professionnels de la presse
nationale".
Le prix vise à "encourager et à
promouvoir" la production journalistique
nationale sous toutes ses formes, à
"stimuler" l'excellence, la création et la
professionnalisation au sein de la presse
nationale en instaurant la culture du
mérite et aussi à "récompenser" les
meilleures œuvres individuelles ou
collectives, ayant trait à la thématique
retenue".
Concernant les catégories du prix, le
ministère de la Communication cite
l'information écrite: la nouvelle de presse,
l'article de fond, la critique, l'éditorial, le

reportage ou l'enquête publiés par un
organe de presse écrite national, public ou
privé et l'information télévisuelle:
reportages, enquêtes d'investigation,
documentaires,
bandes
d'actualités
filmées ou autre et la séquence (images
informatives et audiovisuelles), produite
et diffusée par les chaînes de télévision
nationales publiques ou privées".
Il s'agit également de "l'information
radiophonique: émission d'information,
reportages, enquêtes et autres, produite et
diffusée par les chaînes de radiodiffusion
nationales publiques ou privées.
Le prix concerne également la presse
électronique pour choisir la meilleure
œuvre d'information diffusée sur le net
ainsi que l'illustration: photographies,
dessins et caricatures de presse publiés
par un organe de presse nationale, public
ou privé.
A
propos
des
conditions
de
participation, le postulant doit être de
nationalité algérienne et âgé de 30 ans au
moins.
Il doit également justifier de l'exercice
continu de la profession dans l'organe de

presse depuis, au moins, trois
(3) ans et ne pas être membre du
jury.
Il est souligné, également,
que le candidat peut présenter
sa candidature à titre individuel
ou collectif.
Il est rappelé par la même
occasion que les lauréats du
Prix
du
Journaliste
Professionnel
dans
ses
différentes catégories "ne sont
pas autorisés à participer au
concours pour une durée de
trois (3) années".
"Le candidat n'est autorisé à
participer que dans une seule
catégorie et par une seule
œuvre, à l'exception du prix d'illustration
dont le nombre peut atteindre dix (10)
exemplaires de photographies, dessins ou
caricatures de presse", explique le
ministère de la Communication, qui fait
savoir que les œuvres présentées doivent
faire l'objet de diffusion ou de publication
par "un organe de presse national durant
la période octobre2020/ octobre 2021".

Il est indiqué par ailleurs, que les
dossiers de participation seront adressés
au président du jury du Prix du président
de la République du journaliste
professionnel au ministère de la
Communication, avenue des 3 frères
Bouaddou, Bir Mourad Rais, Alger, par
voie postale ou par dépôt au bureau
d'ordre général (B.O.G) du ministère.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET LANGUE AMAZIGHES

Installation de la commission de préparation à Tamanrasset
La commission de préparation de la cérémonie de
remise du Prix du président de la République de la
littérature et langue amazighes, dans sa deuxième
édition, prévue en janvier prochain à l’occasion de la
célébration officielle du nouvel an amazigh "Yennayer
2022/2972", a été installée mardi à Tamanrasset par le
secrétaire général du Haut-commissariat à l’Amazighité
(HCA), Si El-Hachemi Assad.
La commission regroupe les représentants de
différents secteurs d’activités concernés, à savoir la
Culture et les Arts, l’Education nationale, les Affaires
religieuses et les Wakfs, la Solidarité nationale, la
Formation
et
l’Enseignement
professionnels,
l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique,
ainsi que l’Office du Parc national culturel de l’Ahaggar.
Cette manifestation culturelle constitue une activité
officielle liée à l’institution du Prix du Président de la
République de la littérature et langue amazighes, a
indiqué le SG du HCA lors de la cérémonie d’installation
de ladite commission de préparation, au siège de la wilaya.
M. Assad a so uligné, à ce propos, qu’il existe "une forte
volonté de promouvoir la littérature et la langue
amazighes, à travers la place importante accordée à
l’amazighité, consacrée par la nouvelle constitution".
Cette
manifestation
culturelle
nationale,

qu’accueillera la wilaya de Tamanrasset en janvier
prochain, verra la participation de l’ensemble des parties
concernées, et que les efforts seront déployés pour la
réussite de ce rendez-vous culturel, à travers le choix
judicieux des œuvres par un jury spécialisé, a-t-il assuré.
Ce qui, a-t-il dit, contribuera à mettre en exergue
l’action du HCA en ce qui concerne notamment la
valorisation du riche patrimoine amazigh.
M. Assad a révélé, en outre, que la cérémonie de remise
du Prix du président de la République de la littérature et
langue amazighes coïncidera avec l’organisation d’une
panoplie d’activités culturelles et artistiques et des
expositions, adossées à un programme académique et
scientifique.
Il insistera, à ce titre, sur l’empreinte locale devant
transparaitre lors de cette manifestation culturelle
nationale, en coordination avec les autorités locales et la
société civile.
Le SG du HCA a annoncé la tenue, par la même
occasion, d’un symposium académique sur le patrimoine
architectural de la région, animé par des spécialistes,
insistant sur l ’association de l’Université de Tamanrasset
à son encadrement.
Des activités culturelles seront projetées sur les places
publiques, si la situation sanitaire le permet, en plus de la

tenue d’une exposition dédiée au livre amazigh, a ajouté
M. Assad en soulignant les efforts consentis par l’Etat pour
le développement de la publication en langue amazighe
dans ses différentes variantes.
Des circuits touristiques visant à faire connaitre le
potentiel touristique de l’Ahaggar est également prévue.
Selon son président, Youcef Necib, le jury est composé
d’enseignants spécialisés dans la linguistique et la
littérature amazighes, en plus de représentants de
départements ministériels, dont ceux de la Culture et les
Arts, l’Education nationale et l’Enseignement supérieur
et la Recherche scientifique.
Des critères précis ont été arrêtés pour sélectionner et
récompenser les meilleures recherches et travaux dans
les domaines de la linguistique et de la littérature en
langue amazighe, ainsi que les œuvres traduites vers cette
langue, et les recherches sur le patrimoine culturel
amazigh, matériel et immatériel, et la recherche
scientifique. Le secrétaire général du HCA poursuivra
mercredi sa visite dans la wilaya de Tamanrasset, par une
rencontre interactive avec les enseignants du
département de langu e et culture amazighes de
l’Université Hadj Moussa Ag-Akhamoukh, et des
responsables du secteur de l’Education nationale des
wilayas de Tamanrasset et In-Guezzam.

CINÉMATHÈQUE D'ALGER

Quatre films en hommage à des personnalités
du septième art récemment disparues
La Cinémathèque d’Alger rouvre ses
portes au public avec les longs métrages,
"La voisine" de Ghaouti Bendeddouche,
"Si Mohand U M'Hand, l'insoumis" de
Lyazid Khodja et Rachid Benallal,
"Histoire d'une rencontre" de Brahim
Tsaki et le documentaire, "Les mains
libres" d'Ennio Lorenzini, en hommage à
des personnalités du septième art
récemment disparues.
La décision de rouvrir les salles de
spectacles et autres lieux accueillant le
public, prise dernièrement en haut lieu,
avec l’impératif catégorique de s’en tenir
au strict respect des mesures barrières de
prévention sanitaires, permettra un
"retour progressif à la vie normale".
Donnant suite à cette décision, la
Cinémathèque d’Alger a choisi de
rappeler et d’évoquer, à travers une
programmation qui sera diffusée en
boucle jusqu’au la fin septembre, la
grandeur et le talent de, Said Hilmi
(1939-2021), Lyazid Khodja (1945-2021),
Brahim Tsaki (1946-2021) et le
révolutionnaire et producteur Yacef
Saadi (1928-2021).
Long métrage d'une durée de 100 mn,
"La voisine" (2002) réalisé par Ghaouti

Bendeddouche, avec Lind a Yasmine,
Aida Ghechoud et le regretté Hamid
Remas (1949-2016), raconte une histoire
qui se passe essentiellement entre des
femmes au foyer pour la plupart, vivant à
l'intérieur d'une grande maison typique
de la Casbah d'Alger, où le mode de vie est
régi par des lois sévères et conservatrices,
jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle voisine
qui va sérieusement perturber l'ordre
établi.
D'une durée d'1h 40 mn, le film "Si
Mohand U M'Hand l'insoumis" de Lyazid
Khodja et Rachid Benallal, rendu à
l'écran par Dahmane Aidrous, Fodhil
Hamla, Hadjira Oulbachir et le grand
Taha El Amiri, relate l'histoire de Si
Mohand U M'Hand, poète érudit qui avait
juré de ne jamais se soumettre aux
despotes colonialistes, venus envahir sa
terre natale.
Si Mohand U M'hand a participé
pleinement à la vie de son peuple, à un
moment critique de son histoire, où les
événements tragiques se sont enchaînés,
provoquant
en
lui
de
grandes
frustrations qui le pousseront à passer sa
vie à parcourir les villes et les routes
d'Algérie et quelques fois de Tunisie,

vivant au jour le jour et au fil des
circonstances. Contraint à l'errance, il
prend conscience du caractère singulier
de son destin et décide alors de l'assumer,
et s'étourdir pleinement, s'adonnant,
avec frénésie, à tous les plaisirs défendus
: les filles, le vin, l'absint he, le haschich,
la cocaïne.
Vivant d'expédients, il hante les cafés
maures et les bistrots, ainsi que tous les
lieux ou l'on ne vit que pour prendre du
bon temps.
"Hikayatou liqa" ou "Histoire d'une
rencontre", long métrage de 80 mn, écrit
par Yasmina Kessar et réalisé par Brahim
Tsaki qui a confié la composition de la
bande son au grand maestro Safy
Boutella, raconte l'histoire de deux
sourds-muets que tout sépare, et qui
pourtant, font connaissance prés d'une
base d'exploitation pétrolière située
quelque part dans le tiers-monde.
Elle, américaine qui suit son père dans
ses pérégrinations partout ou de
nouveaux gisements sont découverts, et
lui, un garçon du pays vivant avec ses
deux sœurs dans une ferme délabrée que
son père a délaissé au profit d'un élevage
artisanal de poulets. Entre eux s'établit

une sympathie que toutes sortes de
conditions et prédispositions vont
affermir et développer en marge de la
misère environnante profonde qui prend
les aspects d'une illusoire prospérité et
d'un
échange
culturel
douteux
(élétro-ménagers
sophistiqué
contre-robes et bijoux traditionnels).
Dans
son
désordre
et
ses
contradictions, ce monde dur et artificiel
coupe l'équilibre d'une rencontre brève,
stoppée par le départ du père vers de
nouveaux chantiers, de nouvelles
torchères.
Considéré co mme inédit, le
documentaire "Les Mains libres", produit
en 1965 par "Casbah film", la société de
production fondée en 1964 par Yacef
Saadi constitue l'événement de ce cycle
de projections-hommage.
Projeté une seule fois le 14 aout 1965 à
la salle du cinéma "Afrique" avant sa
disparition, ce film historique a depuis,
été retrouvé, restauré puis numérisé par
la Cinémathèque d’Alger, avant de
l'inscrire dans le programme de cette
rentrée cinématographique et montré au
grand public.
APS
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INTERNET

La pandémie a augmenté de 35% la bande passante
Internet en 2020
La pandémie a considérablement fait augmenter le trafic sur Internet, la bande passante ayant augmenté de 35% l'année
dernière, selon un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), publié mercredi à
Genève.
La progression de la bande
passante avant la pandémie ne
s'était établie en 2019 qu'à un
peu plus de 25%.
Le volume en termes de
protocole Internet (IP) va plus
que tripler l'année prochaine
par rapport à 2017, explique la
CNUCED, relevant qu'une part
grandissante des flux de
données est liée aux réseaux
mobiles.
"Il est plus important que
jamais de s'engager sur une
nouvelle
voie
pour
la
gouvernance du numérique et
des données", déclare le
secrétaire général de l'ONU

Antonio Guterres dans le
rapport.
"La pandémie a démontré
entre autres l'importance
cruciale du partage des
données de santé au niveau
mondial", affirme, de son côté,
la secrétaire générale de la
CNUCED Rebeca Grynspan.
En 2026, le trafic de données
par le haut débit mobile devrait
constituer près d'un tiers du
volume total.
Problème, "une fracture
additionnelle liée aux données
vient aggraver la fractu re
numérique" entre pays riches
et en développement, affirme

la directrice de la division
technologie à la CNUCED,
Shamika N.
Sirimanne.
Seuls 20% des habitants des
pays les moins avancés (PMA)
utilisent Internet, tandis que la
vitesse moyenne du haut débit
mobile est environ trois fois
moins élevée par rapport aux
Etats riches, souligne la
CNUCED, relevant que jusqu'à
huit internautes sur dix font
des achats en ligne dans de
nombreux pays aisés, alors
qu'ils sont moins d'un sur dix
dans un grand nombre de PMA.

MÉDIAS

La Russie menace de bloquer YouTube après la suspension
de RT en allemand
Le gendarme des télécoms russe
Roskomnadzor a menacé mercredi
YouTube de blocage, si ce dernier se
refusait à lever la suspension des
comptes allemands de la chaîne de
télévision publique RT.
L'autorité des télécommunications
indique avoir demandé à Google, "de
lever dans les plus brefs délais les
limites imposées au chaînes YouTube
RT DE et Der Fehlende Part".
"La
législation
prévoit
une

suspension totale ou partielle d'accès si
le propriétaire d'une plateforme
n'exécute pas un avertissement de
Roskomnadzor", indique-t-elle.
Le site de vidéos de l'américain
Google a bloqué mardi les comptes RT
DE et Der Fehlende Part, pour avoir
"violé les règles internes de la
communauté" en diffusant de "fausses
informations"
sur
le
nouveau
coronavirus et d'avoir voulu contourner
une suspension de téléchargement.

C'est
"un
acte
d'agression
d'information sans précédent de la part
de YouTube", a réagi le ministère russe
des Affaires étrangères dans un
communiqué diffusé dans la nuit de
mardi à mercredi, relayé par des
médias,
accusant
les
autorités
allemandes
d'avoir
"évidemment
encouragé, voire insisté" sur cette
décision.
"L'objectif de cette agression envers
les projets de la holding russe est

évident: faire taire les sources
d'informations ne s'inscrivant pas dans
un cadre médiatique confortable" pour
les autorités en Allemagne, assure la
diplomatie russe qui y voit "la poursuite
d'une guerre d'information contre la
Russie". Dans ce contexte, "la prise des
mesures de représailles symétriques à
l'encontre des médias allemands en
Russie (...) semble non seulement
appropriée, mais aussi nécessaire".
APS
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Programme de la soirée
20:05
Fugueuse

Léa se réveille sans aucun
souvenir de la nuit qu’elle
vient de passer. Peu après,
elle reçoit un message de
Micka avec une photo de
leurs ébats lui disant avoir
passé un excellent moment
et vouloir recommencer.
Pendant ce temps, sa
grand-mère confie à ses
parents avoir rencontré
son nouveau petit copain,
Nico, les informant qu’il a
dix ans de plus qu’elle et
avoir découvert que
l’adolescente a passé la
nuit en boite et non chez
une copine.

20:05

20:05

Envoyé spécial

300 choeurs
chantent

« Ma vie sans eau » : en
France, une personne
consomme aux environs de
4000 litres d’eau par mois.
Est-ce un niveau de
consommation tenable ?
Comment vivre en en
dépensant moins, en ces
temps de pollution et de
changement climatique de
plus en plus affirmés ?
Hygiène, alimentation,
habillement, la
surconsommation d’eau est
partout. Pour remédier à ce
constat alarmant, une
équipe d’Envoyé Spécial a
décidé de relever le défi de
la vie sans eau ou presque.
Les journalistes sont partis
à la rencontre de ces
Français qui ont pris
conscience que l’eau est un
bien rare et précieux.

Nolwenn Leroy, Kendji
Girac, Patrick Bruel, Louane,
Vincent Niclo, Julien Clerc,
Pascal Obispo, Barbara
Pravi, Daniel Levi, Hélène
Segara, Anggun, Cécilia
Cara, Damien Sargue,
Valentina, Natasha St-Pier,
Dany Brillant et Carla, entre
autres, revisitent les plus
belles chansons des comédies
musicales. Ils interprètent
dans de nouvelles versions «
Notre-Dame de Paris », «
Starmania », « Émilie Jolie »,
« Les Dix Commandements »,
« Flashdance »... Ils sont
accompagnés notamment
par les chorales de
L'Académie Internationale
de Comédie Musicale, Gospel
Pour 100 Voix, Les Chœurs de
France …

Jeux

Chester, un adolescent
habitué à ne pas respecter le règlement du lycée
concernant le code vestimentaire, fait la
connaissance de Sam, le
nouveau conseiller
d'orientation. De son
côté, Nathan utilise le téléphone de Riley pour
inviter Chester à une
fête.

9-1-1

Hollis Harcourt, un célèbre auteur de romans
policiers est décédé,
laissant derrière lui un
intriguant poème,
contenant des indices.
Il a enterré un trésor
d’une valeur de 5 millions de dollars
quelque part dans Los
Angeles. Ses nombreux
fans prennent des
risques inconsidérés
dans leurs recherches.
Athéna, Bobby et les
pompiers réagissent au
chaos provoqué par
cette quête.

Horizontalement:

Mots croisés n°2812

Verticalement :

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

Genera+ion

« Je suis capable du meilleur et du pire. Mais,
dans le pire, c'est moi le meilleur.»
Coluche

Samouraï-Sudoku n°2812
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 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième
grecque
10- Facilement irritables

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras
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ATHLÉTISME- CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE

L'organisation
de la 23e édition
attribuée
finalement à
Maurice (CAA)

La Confédération africaine d'athlétisme
(CAA) a attribué l'organisation des Championnats d'Afrique seniors, à Maurice en
juin prochain, une décision prise mardi lors
de son Congrès virtuel.
" La 23e édition des Championnats
d'Afrique d'athlétisme seniors aura lieu du
8 au 12 juin 2022 à Maurice, au complexe
sportif de Côte d'Or qui a notamment accueilli
une partie des Jeux des îles de l'Océan indien
en 2019", a indiqué la Confédération africaine
d'athlétisme (CAA).
C'est le Cameroun qui devait abriter l'événement à Yaoundé, durant la même période,
avant que l'instance ne décidé d'en lui retirer
l'organisation. En effet, après les péripéties
liées à l’organisation de l’édition 2020, d’abord
prévue à Oran, avant d’être repoussée à 2021
à cause du Covid, délocalisée à Alger, puis
transférée au Nigeria, pour être finalement
annulée, la CAA a pris les devants en retirant
l’organisation au Cameroun au profit de
Maurice.
" Peut-être que la Fédération camerounaise
d’athlétisme (FCA) n’était pas prête ou, en
tout cas, les infrastructures n’étaient pas encore prêtes pour acc ueillir la compétition.
Nous n’avions pas jusqu’ici d’information
quant au lieu de la compétition. Il appartenait
à la Fédération camerounaise et aux autorités
locales de nous indiquer le lieu retenu. Mais
nous n’avons pas pu arriver à cette étape du
processus . ( ) Maurice s’est manifesté et
nous avons été bien contents de voir qu’il y
avait un pays qui se manifeste. Nous n’avons
pas hésité", a déclaré le directeur de la Confédération africaine d’athlétisme (CAA), Lamine
Faty, justifiant le choix porté sur Maurice
pour accueillir la compétition.
Et d'ajouter, " la République mauricienne
sera le théâtre de cet événement pour la troisième fois, après les éditions de 1992 et 2006.
Elle s’est manifestée et nous avons été bien
contents de voir qu’il y avait un pays qui se
manifeste. Nous n’avons pas hésité", s'est-il
félicité.
Lors de ce congrès virtuel, les délégués
ont été appelés à se pencher sur les rapports
d'activités (2020-2021) présentés par le directeur général de la confédération, Lamine
Faty, ainsi que la contribution de l'Afrique
au prochain congrès de la Fédération internationale d'athlétisme. Les informations portant sur les derniers championnats du monde
U18 qui ont eu lieu à Nairobi (Kenya), entre
autres sujets, étaient également au menu
des débats de ce congrès virtuel.

COMPLEXE SPORTIF D'ORAN

Des mesures urgentes pour accélérer
la cadence des travaux (wilaya)
Des mesures urgentes ont été prises pour rattraper le retard enregistré dans les différents
chantiers du Complexe sportif olympique d'Oran, en prévision des Jeux méditerranéens prévus dans cette ville l'été 2022, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.
Ces mesures, prises suite à
une visite d'inspection du wali
Said Saayoud, consistent en le
renforcement de l'entreprise
chinoise, réalisatrice du projet,
des différents chantiers, en
main-d'œuvre, pour atteindre
300 travailleurs, mettre en
place un système de rotation
et garantir que ces chantiers
restent ouverts 24h/24.
Parallèlement, il a été décidé
d'alimenter les lieux par un réseau d'éclairage afin de permettre aux ouvriers de travailler dans les meilleures conditions, selon la cellule de communication de la wilaya.
La société chinoise est tenue
aussi de lever toutes les réserves
liées au stade principal, dans
un délai n'excédant pas 30
jours, afin de le livrer temporairement et de le mettre à la
disposition de l'instance chargée de sa gestion, a-t-on ajouté.
Pour sa part, l'organe exécutif s'engage à suivre scrupuleuse ment l'évolution des travaux et veiller au règlement de
tous les problèmes, qu'ils soient
d'ordres techniques ou financiers. La même source a précisé, en outre, que la société
chinoise est sommée d'honorer
ses engagements vis-à-vis des
sociétés sous-traitantes dans
un délai ne dépassant pas une
semaine. La direction des équi-

pements publics, le maître
d'ouvrage, quant à elle, est tenue de transmettre un rapport
détaillé au wali une fois les délais fixés expirés.
Dans le procès verbal ayant
sanctionné la visite du wali, il
est indiqué la nécessité pour
les sociétés sous traitantes de
reprendre les travaux à partir
d'aujourd'hui (mercredi), tout
en exhortant les services de la
wilaya et de la DEP de régler
leurs situations contractuelles
et financières vis-à-vis de l'entreprise chinoise.
Toujours dans l'optique de
rattraper le retard accusé, l'entreprise réalisatrice a été sommée de terminer les travaux
de la charpente métallique de
la salle omnisports et du centre
nautique, relancer les travaux

au niveau des tribunes, et installer le système de ventilation
et de refroidissement, ainsi que
le réseau d'éclairage.
Il a été de plus demandé à
la même entreprise d'effectuer
une grande opération de nettoyage au niveau du complexe
olympique, tout en procédant
à l'enlèvement des matériaux
de construct ion et des déchets
solides pour entamer les travaux de réalisation d'une gazonnière.
D'autre part, des instructions ont été données aux services de la Conservation des
forêts, de l'entreprise de nettoiement ''Oran Vert'' et de la
direction des services agricoles
de lancer une campagne de
boisement au niveau de l'espace
situé en face du complexe olym-

pique sur une superficie estimée à 55 hectares.
Pour sa part, la direction de
l'urbanisme et de la construction a été chargée de reprendre
les travaux de réaménagement
extérieurs du complexe, faiton encore savoir. La même
source a signalé au passage que
le wali a accordé un "ultimatum
de deux jours à l'entreprise chinoise pour remédier aux carences constatées, faute de
quoi, des mesures réglementaires seront prises, allant
jusqu'à la résiliation du
contrat". Le chef de l'exécutif
de la wilaya avait annoncé, en
marge de la visite qu'il a effectuée aux mêmes chantiers jeudi
passé, la levée de toutes les
contraintes financières de la
part des pouvoirs publics, en
allouant une somme de 2,4 milliards de dinars pour l'achèvement des différents chantiers
de cette infrastructure.
Les travaux au niveau du
complexe olympique sont scindés sur deux tranches. La première concerne le stade de football de 40.000 places où le taux
de réalisation est estimé à 96%,
alors que la seconde a trait au
stade d'athlétisme, à la salle
omnisports et au centre nautique de trois piscines. Les travaux dans ces chantiers ont atteint 47%, selon la DEP.

EQUITATION

La deuxième semaine du concours national
de saut d'obstacles à partir de jeudi à Oran
La deuxième semaine du grand
concours national de saut d'obstacles aura
lieu du 30 septembre au 2 octobre au centre
équestre "Cavalier d’Oran" d'Es-Sénia
(Oran), a-t-on appris, mardi, auprès de la
Fédération équestre algérienne (FEA). Dixhuit épreuves seront au programme de
cette compétition destinée aux cadets, juniors et séniors des 1er et 2e degrés et chevaux 4 et 5 ans et plus. Le grand prix spécial
seniors de la première semaine, disputé
du 23 au 25 septembre en cours, a été remporté par le cavalier Brahim Aït Lounis,
du club ferme équestre Ouled Fayet (Blida).

Chez les jeunes, les grands prix ont été
remportés respectivement chez les juniors
par Remili Fares (l’Etrier Oranais) et chez
les cadets par Boubeker Mohamed (l’Ecuador de Blida). Cet événement sportif équestre, organisé entre le 23 septembre et le 9
octobre, en trois week-ends par le club
équestre "Cavalier d’Oran", en collaboration
avec la Fédération de cette discipline, s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la
19ème édition des Jeux méditerranéens
qu’abritera Oran l’été prochain. Cette manife station équestre de trois semaines regroupe plus 250 cavaliers cadets, juniors

L'Algérien Raouf Bernaoui élu
1er vice-président
L'Algérien Raouf Salim Bernaoui a été élu au
poste de vice-président de la Confédération africaine
d'escrime, lors de l'assemblée générale élective de
l'instance africaine organisée lundi à M'bour au
Sénégal. Bernaoui, ancien président de la Fédération
algérienne d'escrime et ex-ministre de la Jeunesse
et des Sports, a obtenu 28 des 30 voix des votants.
De leur côté, les deux autres Algériens, Nassim
Islem Bernaoui et Hadi Islem Bilal, ont été admis
en tant que membres au sein de la Confédération
continentale: le premier au sein de la commission

d'arbitrage et le second au sein de la Commission
des compétitions. Par ailleurs, l’ancien ministre
sénégalais des Sports et président de la Fédération
sénégalaise d’escrime, Mbagnick Ndiaye, a été réélu
pour un 4e mandat à la présidence de la Confédération. Il a battu le candidat ghanéen Mohamed
Mahadi par 21 voix contre 8. Oumar Maïga et Cécile
Faye, deux officiels sénégalais en lice dans cette
instance, ont également été reconduits, respectivement au poste de trésorier général et membre
du Comité exécutif.

TENNIS - TOURNOI ITF/CAT DES U12

La sélection algérienne en stage à Alger
la Fédération algérienne de tennis
(FAT). Ces deux stages sont prévus
les 30 septembre et 2 octobre, en
présence d'un effectif de dix athlètes
(six garçons et quatre filles), a-ton précisé de même source. Il s'agit
de Zakaria Abidet, Wassil Madani,
Ali-Tahar Zeid, Khaled Khadir, Na-

et seniors d’une vingtaine de clubs équestres du pays, rappelle-t-on. D'autre part,
une visite d’inspection a été organisée, ce
mardi, au centre équestre " l'Etrier oranais",
retenu pour les épreuves de cette discipline
par le comité local d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM). Cette visite a
concerné le matériel et les locaux destinés
au contrôle antidopage au niveau de ce
centre équestre. Le chantier sera réceptionné en décembre prochain. L’organisation d’un concours international de saut
d’obstacles est prévue au niveau de ce site,
a-t-on indiqué.

BASKET - CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS

ESCRIME - CONFÉDÉRATION AFRICAINE

La sélection algérienne des
moins de 12 ans effectuera deux
stages de pré-sélection à Alger, en
vue de dégager la liste des joueurs
qui représenteront les couleurs nationales au tournoi du Circuit africain "Zonal", prévu du 11 au 16 octobre en Tunisie, a indiqué mardi
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zim Abbès et Anis Harirèche chez
les garçons, ainsi que de Zaz Inès,
Houda Benamar, Lydia Arezki et
Lylia Arezki chez les filles. La liste
des athlètes retenus pour le tournoi
du Circuit africain "Zonal" sera arrêtée à l'issue du deuxième stage
de pré-sélection.

Entrée en lice de l'USM Blida
Les basketteurs de l'USM Blida
feront leur entrée en lice au 33e
Championnat arabe interclubs qu'accueille Alexandrie (Egypte), mercredi
à 16h00 (algériennes) en affrontant
les Marocains du FUS Rabat, pour
le compte de la 1re journée du groupe
A. A l'arrêt depuis mars 2020 comme
tous les autres clubs algériens de
basket masculin en raison de la pandémie de Covid-19, l'USMB s'apprête
donc à retrouver les parquets à l'occasion de cette compétition à laquelle
il participe suite au désistement de
dernière minute d'une autre équipe.
Les hommes d'Ahmed Benyabou auront fort à faire durant cette phase
de poules puisqu'ils auront aussi à
affronter l'Ittihad d'Alexandrie, organisateur du tournoi et septuple
champion arabe, dont le titre de la
dernière édition disputée en 2019,
ainsi que les Yéménites d'Al-Mina
qu'ils croiseront vendredi pour le
compte de la 2e journée. A cette occasion, l'USMB a renforcé ses rangs
par des joueurs du GS Pétroliers, qui
fait face à une situation financière
délicate, tels que Merouane Bourekaïb et Abdeslam Dekkiche. De son

côté, le second représentant algérien
dans ce tournoi a rabe, en l'occurrence le WO Boufarik, fera ses débuts
jeudi avec ce match face aux Saoudiens d'Al-Fath, où évolue l'international algérien Mohamed Harath,
pour le compte du groupe C, composé aussi d'Al-Ahly d'Egypte, qui
s'est renforcé avec les Américains
Michael Thompson et Michael Fakuade, et des Yéménites d'Al-Shaâb
Hadramaut. Finaliste malheureux
en 1998 au Liban face à Al-Hikma
pour sa première participation dans
un Championnat arabe interclubs,
le WOB espère rééditer cet exploit.
Les coéquipiers d'Ali Messad, en
manque flagrant de compétition
comme l'USMB, sont conscients de
la tâche qui les attend mais déterminés à bouleverser la hiérarchie.
Dix-huit clubs, répartis sur deux
groupes de quatre et deux autres
groupes de cinq équipes, prennent
part à ce 33e Championnat arabe.
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les quarts de finale.
L'Algérie a eu l'honneur de remporter ce tournoi une seule fois, en 1989
grâce à l'IRB/ECTA Alger.

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE

Séminaire pour
les instructeurs
du 2 au 5
octobre
La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) organise
du 2 au 5 octobre à Blida, un séminaire de perfectionnement et
d'évaluation des instructeurs de
l'instance fédérale, a annoncé
mercredi un communiqué de la
FAF.
Cette opération s'inscrit dans
l'objectif de constituer un panel
d'instructeurs de la FAF, appelés à
encadrer les formations et stages
pour l'attribution de la licence CAF
C, a ajouté le communiqué de
l'instance.
La FAF organise régulièrement
et conformément aux conditions
arrêtées par la Confédération africaine de football (CAF) des stages
et formations d’entraîneurs pour
les licences CAF B et C.
La dernière en date a été organisée en faveur d’environ 100
anciens internationaux des années
70, 80 et 90.

LIGUE 1
(TRANSFERT)

Hamdaoui
(JSBM)
première
recrue estivale
du NAHD
Le meneur de jeu de la JS Bordj
Menaïl (Ligue 2), Zohir Hamdaoui,
est devenu la première recrue estivale du NA Husseïn-Dey en paraphant un contrat de trois saisons, a
annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football,
mardi soir .
Hamdaoui (24 ans) a contribué
à l'excellente saison 2020-2021 réalisée par la JSBM, conclue par une
accession en Ligue 2 amateur,
décrochée à l'issue de la victoire en
match barrage, disputé en juin
dernier face au JSD Jijel (0-0, aux
t.a.b : 4-2).
D'autres recrues sont attendues
dans les prochains jours du côté
du Nasria, soit à moins du dix jours
de la fermeture de la période d'enregistrement des licences pour les
clubs professionnels, fixée au 7
octobre prochain.
Après deux mois d'accalmie en
matière de recrutement, le NAHD
compte passer à la vitesse supérieure, après avoir notamment
réglé le "souci" au niveau de la
direction, avec la démission actée
du président Ould Zmirli.
Lors de l'assemblée générale
des actionnaires du club, tenue
lundi, il a été décidé d'installer
Sofiane Bouderouaya à la tête d'un
directoire pendant 90 jours, avant
l'ouverture du capital, suivie par
l'élection d'un nouveau président
de la SSPA. Côté technique, le
NAHD a confié la barre technique
à l'entraîneur et enfant du club
Karim Zaoui, qui aura à préparer
la nouvelle saison 2021-2022, dont
le coup d'envoi sera donné lors du
week-end du 22-23 octobre.
APS
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QUALIF. MONDIAL-2022 (GR. A) ALGÉRIE

Mahdi Tahrat rallonge la liste des blessés
avant le Niger
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, doit faire face à un véritable
casse-tête, suite à une cascade de blessures dans son effectif, à quelques jours de la double
confrontation face au Niger, les 8 et 12 octobre dans le cadre des 3e et 4e journées du 2e tour des
éliminatoires (Gr. A) de la Coupe du monde 2022.

Le dernier joueur en date qui a rejoint
l'infirmerie est le défenseur d'AlGharafa (Div.1/Qatar) Mahdi Tahrat, sorti
à la fin du match disputé lundi à domicile face à Umm Salal (1-0).
La durée de l'indisponibilité de l'ancien joueur du RC Lens (France) n'a pas
été dévoilée.
Il est le deuxième défenseur central à
contracter une blessure, après Djamel
Benlamri (Qatar SC), touché à la cuisse
en pleine course, et forfait pour les deux
rencontres face au Niger.
Pour composer la charnière centrale
en
compagnie
d'Aïssa
Mandi
(Villarreal/Espagne), Belmadi devra
recourir aux services d'Ahmed Touba
(RKC Waalwijk/Pays-Bas) ou Abdelkader
Bedrane (ES Tunis/Tunisie).
Outre Tahrat et Benlamri, l'équipe

nationale sera privée du meilleur buteur
de s "Verts" en activité, Islam Slimani,
victime d'une blessure musculaire le
week-end dernier, lors du match nul
concédé à la maison face au FC Lorient
(1-1) en Ligue 1 française.
Avec ce forfait, Slimani (35 buts) devra
patienter pour essayer d'égaler le record
de buts inscrits en équipe nationale,
détenu par l'ancien attaquant des "Verts"
Abdelhafid Tasfaout (36 buts).
Deux attaquants se positionnent pour
suppléer l'ancien baroudeur du CR
Belouizdad, il s'agit d'Ishak Belfodil
(Hertha Berlin/Allemagne) et Mohamed
Amine Amoura, transféré cet été au FC
Lugano (Suisse).
Un Onze remanié face au Mena
Toujours dans le compartiment

défensif, le latéral gauche du Borussia
Monchengladbach (Allemagne), Ramy
Bensebaïni, blessé à l'aine, devrait également faire l'impasse sur les deux prochains matchs des champions d'Afrique,
lui qui ne compte que deux apparitions
avec son club cette saison.
Aussi, l'ailier Rachid Ghezzal
(Besiktas/Turquie), ainsi que les deux
milieux de terrain Ramiz Zerrouki (FC
Twente/Pays-Bas) et Hicham Boudaoui
(OGC Nice/France), victimes de diverses
blessures, restent incertains face au
Niger. Ainsi, Belmadi sera contraint
d'aligner un Onze complétement remanié face au Niger.
Ce sera l'occasion pour des éléments
tels qu'Adam Zorgane (SC Char
leroi/Belgique),
Adam
Ounas
(Naples/Italie), ou encore Andy Delort
(OGC Nice/France), d'avoir plus de temps
de jeu à l'occasion de cette double
confrontation.
L'Algérie accueillera le Niger le 8
octobre au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h00), avant de se rendre à
Niamey pour affronter le même adversaire, le 12 du même mois au stade du
Général Seyni-Kountché (17h00).
Lors des deux premières journées disputées en septembre, l'Algérie a entamé
le 2e tour éliminatoire en atomisant
Djibouti (8-0) à Blida, avant de concéder
le nul face au Burkina Faso (1-1) à
Marrakech.
L'Algérie et le Burkina Faso sont en
tête du groupe A avec quatre points chacun, suivis du Niger (3 pts) et de Djibouti
qui ferme la marche avec zéro point.

USM ALGER

Allik : "Il n'y avait rien de grave pour interrompre l'AGO"
Le président du Club sportif amateur (CSA) de l'USM
Alger, Saïd Allik, a estimé
qu'il n'y avait "rien de grave"
pour pousser le président du
Conseil d'administration (CA)
de la SSPA/USMA, Achour
Djelloul, à interrompre les
travaux de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) des
actionnaires, mercredi à
Alger. "Je pense qu'il n'y avait
rien de grave qui justifie l'interruption des travaux de
l'AGO. Des membres de l'AG
se sont exprimés à leur façon
sur certains points qui, selon

eux, étaient nécessaires à
soulever. Chaque personne a
sa manière de s'exprimer.
Achour Djelloul aurait pu
gérer la situation en quelques
minutes, au lieu d'interrompre ce rendez-vous", a déclaré
à l'APS Allik, également
actionnaire du club. Le club
algérois a annoncé un peu
plus tôt dans la journée, sur
sa page officielle Facebook,
l'interruption des travaux de
l'AGO à cause du "chaos" survenu juste après leurs
débuts."Les travaux de cette
AGO ont été marqués par un

état de chaos et un comportement inapproprié de certains
actionnaires, d'où la décision
de les arrêter", a écrit l'USMA.
"J'ai préféré ne pas prendre la
parole. Des membres voulaient s'informer sur les
dépenses de la saison dernière, alors que d'autres n'ont
pas apprécié le fait de réceptionner les documents avec
du retard, et ils l'ont fait savoir
au président du CA. Il y a
même des membres qui ont
déploré le fait de ne pas recevoir d'invitations pour assister aux matchs. Il s'en est suivi

des accrochages verbaux,
chose qui a poussé Achour
Djelloul à lever la séance", a
conclu Allik, regrettant la
tournure des événements.
Contacté par l'APS pour
connaître sa version des faits,
le président du CA Achour
Djelloul est resté injoignable.
Aucune nouvelle date n'a été
avancée par la direction pour
la reprogrammation de l'AGO
qui devrait se dérouler avant
le début de la nouvelle saison
2021-2022, dont le coup d'envoi sera donné le week-end
du 22-23 octobre.

LIGUE 1 - USM ALGER

Le "chaos" interrompt les travaux de l'AG des actionnaires
L'Assemblée générale ordinaire (AGO)
des actionnaires de l'USM Alger, qui
devait se tenir mercredi à Alger, a dû être
interrompue à cause du "chaos" survenu
juste après le début des travaux, a indiqué la direction des "Rouge et Noir". "Les
travaux de cette AGO ont été marqués par

un état de chaos et un comportement
inapproprié de certains actionnaires,
d'où la décision de les arrêter", a publié
la direction algéroise dans un bref communiqué sur son site officiel. Pour
l'heure, aucune date n'a été avancée pour
la reprise desdits travaux, alors que

l'AGO devait se dérouler dans le calme au
vu notamment des bonnes conditions
dans lesquelles se prépare l'équipe, sous
la houlette du nouvel entraîneur Denis
Lavagne, en vue de la nouvelle saison
footballistique qui démarrera le weekend du 22-23 octobre.

LIGUE 1 - CR BELOUIZDAD

L'arrivée de l'entraîneur Marcos Paqueta différée (club)
L'arrivée à Alger du nouvel entraîneur
belouizdadi, Marcos Paqueta, a été différée pour un problème de visa, a annoncé
mercredi la direction du Chabab.
Le coach brésilien devait rejoindre sa
nouvelle équipe "au plus tard mardi",
mais cela n'a pu se faire finalement, à
cause d'un problème administratif lié au

visa. Un contretemps qui intervient alors
que le directeur sportif du Chabab,
Hocine Yahi, affirme avoir envoyé à
Paqueta tous les documents nécessaires
par courrier express, a indiqué la direction du club champion d'Algérie en titre.
En attendant l'arrivée du Brésilien,
l'équipe seniors du Chabab poursuit son

stage bloqué à Mostaganem sous la
direction du préparateur physique,
Aymen Nouadri.
Interrogé sur l'état de forme des
joueurs après quelques jours de préparation, Nouadri a affirmé que la plupart
d'entre eux "présentent un potentiel
appréciable, car déjà compétitifs".
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COUPE ARABE 2021

INTER-RÉGIONS
(GR.OUEST)

L'Algérie entamera le tournoi
le 1er décembre face au Soudan
L'équipe nationale de football A', composée majoritairement de joueurs locaux, entamera la
Coupe arabe de la Fifa 2021 (30 novembre - 18 décembre), le mercredi 1er décembre face au
Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), selon le calendrier dévoilé par
l'instance mondiale.

Logée dans le groupe D, l'Algérie
enchaînera avec le Liban, le samedi 4
décembre au stade Al-Janoub (14h00),
avant de boucler le premier tour en
affrontant l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h00).
Cette première édition de la Coupe
arabe de la Fifa regroupera 16 nations,
réparties en quatre groupes de quatre
équipes chacun.
Les deux premiers de chaque poule
se qualifient pour les quarts de finale.
Cette compétition sera l'occasion de

tester les installations et les opérations
à tout juste un an de la première Coupe
du monde de la Fifa organisée au
Moyen-Orient et dans le monde arabe.
Les finales des deux compétitions se
tiendront un 18 décembre, jour de la
fête nationale qatarie.
Les matches de la Coupe arabe sont
programmés dans six des stades de la
Coupe du monde : stade Ah med-Ben
Ali, stade Al-Janoub, stade Al-Bayt,
stade Ras Abu Aboud, stade AlThumama et stade de la Cité de l'éducation.

COUPE ARABE DE LA FIFA 2021

Début de la vente de billets
La vente des billets de la première
Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021, a
débuté ce mardi, a annoncé la
Fédération internationale de football.
Des billets sont disponibles pour
l'ensemble des matches, dont deux
marqueront l'inauguration de stades
flambant neufs, spécifiquement
construits pour la Coupe du Monde
2022: Al Beyt et Ras Abou Aboud.
Prévus lors d’une première journée
qui s’annonce d’ores et déjà passionnante, ces duels opposeront le Qatar à
Bahreïn à 17h00 (heure algérienne) au
stade Al Beyt et les Emirats arabes unis
à la Syrie à 20h00 (heure algérienne)
au stade Ras Abou Aboud.
Les supporters ont la possibilité
d’assister à deux des quatre matches
programmés chaque journée de la
phase de groupes dès lors que les
coups d’envoi sont espacés de quatre
heures, soit le temps nécessaire pour
rejoindre confortablement le stade
suivant à l’aide des transports en commun.
Des séries de billets spécifiques à
une équipe seront également commercialisés lors de cette nouvelle
phase de vente, qui se terminera mardi
12 octobre.
Enfin, la phase de vente de dernière
minute démarrera le mardi 2 novem-

bre et courra jusqu’à la fin de la compétition.
La Coupe arabe 2021 offre un avantgoût du mondial 2022, qui se disputera
un an plus tard.
Lors de cette première compétition
panarabe de la FIFA, mettant aux
prises 16 équipes du mardi 30 novembre au samedi 18 décembre prochains,
les spectateurs et les équipes pourront
profiter du sens de l'hospitalité des
Qatariens. Outre le stade Al Beyt et le
stade Ras Abou Aboud, le dispositif
prévu comporte le stade Al Themama,
le stade Ahmad Ben Ali, le stade de la
Cité de l’éducation et le stade Al
Janoub, construits expressément en
vue de 2022. La compétition se déroulant à la même période de l’année que
la Coupe du Monde 2022, les supporters et les équipes devraient bénéficier
de températures clémentes, situées
entre 15 et 24 C.
En outre, compte tenu de la géographie du pays hôte, les déplacements
entre les sites seront courts et les
horaires des coups d’envoi permettront d’assister à plusieurs rencontres
dans la même journée pendant la
phase de groupes.
Pour rappel, la sélection algérienne
des Locaux évoluera dans le groupe 4
avec le Soudan, le Liban et l'Egypte.

Voici par ailleurs le calendrier du
premier tour (heures algériennes) :
==1re journée==
Groupe A :
Mardi 30 novembre :
Irak - Oman (14h00)
Qatar - Bahreïn (17h00)
Groupe B :
Tunisie - Mauritanie (11h00)
Emirats arabes unis - Syrie (20h00)
Groupe C :
Mercredi 1er décembre :
Maroc - Palestine (17h00)
Arabie saoudite - Jordanie (20h00)
Groupe D:
Algérie - Soudan (11h00)
Egypte - Liban (14h00)
==2e journée==
Groupe A :
Vendredi 3 décembre :
Bahreïn - Irak (11h00)
Oman - Qatar (14h00)
Groupe B :
Mauritanie - Emirats arabes unis
(17h00)
Syrie - Tunisie (20h00)
Samedi 4 décembre :
Groupe C :
Jordanie - Maroc (11h00)
Palestine - Arabie saoudite (20h00)
Groupe D :
Liban - Algérie (14h00)
Soudan - Egypte (17h00)
==3e journée==
Lundi 6 décembre :
Groupe A :
Oman - Bahreïn (20h00)
Qatar - Irak (20h00)
Groupe B :
Syrie - Mauritanie (16h00)
Tunisie - Emirats arabes unis
(16h00)
Groupe C
Mardi 7 décembre :
Jordanie - Palestine (16h00)
Maroc - Arabie saoudite (16h00)
Groupe D :
Algérie - Egypte (20h00)
Liban - Soudan (20h00).

LIGUE 1

Bouzidi nouvel entraîneur de l'US Biskra
Le technicien Youcef
Bouzidi est devenu le nouvel
entraîneur de l'US Biskra, en
remplacement d'Azzedine Aït
Djoudi, dont le contrat n'a
pas été renouvelé, a annoncé
le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de foot-

ball, mardi sur sa page officielle Facebook. Bouzidi (64
ans) restait sur une courte
expérience à la JS Kabylie lors
de la précédente saison,
avant de quitter son poste en
janvier, pour être remplacé
par le Français Denis

Lavagne, parti rejoindre de
son côté durant l'intersaison
l'USM Alger. L'USB, a dû
attendre la 37e et avant dernière journée du défunt exercice pour assurer son maintien parmi l'élite, 6grâce à sa
victoire à domicile face à

l'ASO Chlef (2-0). Pour préparer la nouvelle saison 20212022, dont le coup d'envoi
sera donné le week-end du
22-23 octobre, la formation
des "Ziban" a rallié Alger
lundi pour effectuer son
stage pré-compétitif.

Nacer Benchiha
nouvel entraineur
de l'OM Arzew
Le technicien Nacer Benchiha a été
désigné nouvel entraineur de l'OM
Arzew, a-t-on appris mardi de ce club
évoluant dans le championnat interrégions (Gr.Ouest).
L'ancien portier du MC Oran hérite
d’une équipe qui vient de vivre une saison très difficile sur tous les plans, ce
qui lui a valu de quitter la Ligue deux à
l’issue de l’exercice passé.
Benchiha a eu des expériences sur le
banc de touche de plusieurs clubs,
notamment de l’Ouest du pays et du
club où il a effectué l’essentiel de sa carrière footballistique, à savoir le MCO,
rappelle-t-on.
Cependant, ce technicien, qui a été
formé au sein de la prestigieuse école
de l’USM Oran et a également porté les
couleurs du RC Relizane, est resté inactif au cours de ces dernières années.

DUEL ENTRE
CHAMPIONS
INTERCONTINENTAUX

L'Italie et
l'Argentine
s'affrontent en
juin 2022

La sélection italienne de football,
vainqueur d'Euro, et son homologue
argentine, vainqueur de la dernière
édition de la Copa America, s'affronteront en juin 2022, dans le cadre d'un
nouveau choc entre champions intercontinentaux, ont conjointement
annoncé mardi l'UEFA et la Conmebol,
l'instance dirigeante du football sudaméricain.
Les deux instances ont prévu cette
rencontre entre champions continentaux "lors de la fenêtre internationale
de juin, en un lieu qui reste à déterminer", précisent-elles dans un communiqué commun.
Elles entendent par ailleurs "renforcer leur coopération", qui concerne
actuellement "le football féminin, le
futsal et les catégories jeunes, l'échange
d'arbitres et la formation technique", en
ouvrant un bureau commun à Londres.
Leur objectif est de développer le
football "au-delà de leurs zones géographiques, comme un pont unissant les
gens, les pays, les continents et les cultures", et de s'entendre "sur d'autres
sujets d'intérêt mutuel", expliquentelles sans plus de précision.
Le rapprochement entre les deux
confédérations les pl us puissantes du
football mondial intervient en pleine
guerre de territoires avec la Fifa, qui
projette de doubler la fréquence de sa
Coupe du monde en l'organisant tous
les deux ans.
UEFA et Conmebol s'opposent à un
tel projet, qui bousculerait leur calendrier et concurrencerait leurs compétitions, avec l'appui de nombreuses
ligues nationales, d'associations de
supporters et du syndicat des joueurs
FifPro.
Face à ce front du refus, la Fifa bénéficie du soutien d'anciens joueurs et
entraîneurs participant à son programme "légendes", et d'une probable
majorité silencieuse de petits pays, très
dépendants de la manne du Mondial,
parmi les 211 fédérations qu'elle consultera ce jeudi.
APS
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Les Napolitains auraient fixé un prix de départ
pour leur buteur nigérian. Arrivé il y a un an en
provenance de Lille pour près de 70 millions
d’euros, l’attaquant Victor Osimhen explose
cette saison sous le maillot de Naples. Auteur de
6 buts en six rencontres, ce dernier aurait tapé
dans l’oeil de Manchester United pour l’an
prochain. Les Red Devils apprécieraient
beaucoup le profil de l’international nigérian. Du
côté des Napolitains, on serait disposé à
négocier mais pas à n’importe quel prix. En effet
selon les dernières informations du quotidien La
Gazzetta dello Sport, le Napoli aurait fixé un prix
de départ de 120 millions d’euros pour le natif
de Lagos.

Décevant et resté muet depuis le
début de saison, Antoine Griezmann a
marqué mardi soir son premier but avec
l’Atletico Madrid lors de la victoire arrachée sur le terrain de l’AC Milan (21), dans le cadre de la 2e journée de la
phase de poules de la Ligue des champions.
Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant français est entré à l’heure de jeu
à la place de Koke et égalisé (84e),
avant le but de la victoire signé Luis
Suarez au bout du temps additionnel
(97e sur penalty). Au micro de BeIN
Sports, le champion du monde 2018
s’est dit rassuré d’avoir enfin trouvé le
chemin des filets.
« Ça fait du bien. Mon début
de saison n’est pas très bon.
C’est compliqué de voir
le match sur le banc,
car tu as envie de
jouer. J’ai essayé
d’aider les coéquipiers. Je suis content
de la victoire, elle va nous faire du
bien. C’était compliqué. On sait que
c’est un stade difficile, une équipe difficile à jouer. L’expulsion nous a aidés.
Ils étaient plus fatigués en fin de match.
On a su trouver les espaces et faire
mal. » Le footballeur de 30 ans croit
que ce but constitue un déclic pour la
suite de la saison. « Je pense. J’avais
besoin d’une soirée comme ça. Je sais
que je ne peux que m’améliorer. Cela
donne de la confiance pour la suite. »

DONNARUMMA
RÉPOND À SES
DÉTRACTEURS
Gianluigi Donnarumma a brillé face à
Manchester City pour sa première en
Ligue des champions. Après la victoire
2-0 de son équipe, le gardien italien
en a profité pour répondre à ceux
qui le critiquent d'avoir quitté Milan
pour rejoindre le PSG.
Pour son troisième match de la saison, mais surtout le tout premier de sa carrière en Ligue des
champions, Gianluigi Donnarumma a été très
convaincant, repoussant plusieurs tentatives
mancuniennes et dégageant une belle sérénité. Au
micro de Sky Italia, le portier italien du PSG pouvait savourer à l'issue de la victoire 2-0 de son
équipe face à Manchester City (le résumé du match
ici). "J'ai rêvé d'une telle soirée et je l'ai réalisée.
C'était une joie immense. Je remercie toutes les personnes qui ont été là pour moi, de mon père à ma mère en
passant par ma petite amie, car ce n'était pas un moment facile. Je m'en suis sorti parce que j'ai une famille incroyable.
J'étais calme et je savais que j'allais m'amuser avec ces
joueurs", a réagi Donnarumma.
Le gardien italien a ensuite partagé sa joie d'évoluer avec toutes ces
stars parisiennes : "C'est fantastique de jouer avec ces champions.
C'est incroyable. Ils vous font grandir. Félicitations également à Leo
pour son premier but. C'est un phénomène et il n'y a rien à lui dire,
juste à le féliciter."
Très heureux donc, Donnarumma en a profité pour répondre à ceux
qui le critiquent d'avoir rejoint Paris, ainsi qu'à ceux qui disent qu'il
regrette déjà son choix : "Ça me fait rire. Chaque fois que j'ouvre le
téléphone, j'en lis beaucoup. Je passe au-dessus parce que je connais
ma force, je sais qui je suis et il n'y a pas de problème. Je suis là et je
suis heureux d'être là. Le club m'a toujours soutenu et je ris juste
quand je lis toutes ces bêtises. Je vais bien et je vais de l'avant."

Man Utd : le prix
de Martial fixé ?
En fin de parcours à Manchester United, Anthony Martial serait dans le viseur de Dortmund (pour l’après-Haaland) mais les dirigeants mancuniens réclameraient beaucoup d’argent…
Ancien grand espoir du football français
mais aussi de Manchester United, Anthony Martial n’a jamais pris son envol.
Malgré un replacement en pointe de la
part d’Ole Gunnar Solskjaer (après des
saisons difficiles sous José Mourinho),
l’international français n’est pas devenu un attaquant prolifique. C’est le
cas de le dire, il n’a plus marqué
pour les Red Devils depuis le mois de
février dernier !
A 25 ans, et alors qu’il a enchaîné
des prestations catastrophiques depuis le début de la saison, « Toto » Martial pourrait rapidement quitter MU. Il serait « déçu par
sa situation », dans un club où la concurrence
est encore plus rude avec le retour fracassant de
Cristiano Ronaldo fin août. L’ancien Monégasque serait dans le viseur de Dortmund pour
la succession d’Erling Haaland, l’été prochain.
Sauf que les dirigeants mancuniens auraient
fixé le prix de départ du natif de Massy à 55
millions d’euros, ce qui serait jugé comme
démesuré par les dirigeants du BVB, comme
l’indique le média allemand Sport1. Martial,
sous contrat jusqu’en 2024, est estimé à 45
M€ par le site spécialisé Transfermarkt. A ce
prix-là, il n’est déjà plus dans les cordes
d’un club comme Dortmund.

Steven Nzonzi
file au Qatar !
Steven Nzonzi quitte comme prévu l’Europe.Officiel : Steven Nzonzi file au Qatar !
Pas dans les plans de José Mourinho, le nouvel entraineur de l’AS Roma, Steven
Nzonzi quitte sans surprise le club de la
Louve.
Annoncé du côté du Qatar notamment, un des rares pays où le mercato
est encore ouvert, l’international tricolore et champion du monde 2018
s’est engagé en faveur d’Al Rayyan.
Âgé de 32 ans, il imite le milieu offensif colombien James Rodriguez et
sera entrainer par Laurent Blanc. «
Je suis heureux d’être ici aux côtés
de joueurs qui ont eu des carrières
remarquables en Europe.»
Nzonzi a été libéré par les Giallorosso.
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GRIEZMANN :
«J’AVAIS
BESOIN
D’UNE SOIRÉE
COMME ÇA »

Naples fixe un prix
pour Victor Osimhen
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PERSONNALITÉ – DÉCÈS

Décès du moudjahid, ancien
diplomate et ministre Hadj Yaala
Le moudjahid, ancien diplomate et ministre, M'hamed Yaala, dit "El Hadj Yaala", est décédé,
mercredi à l'âge de 94 ans, a annoncé, dans un communiqué, le ministère des Moudjahidine
et des Ayants-droits.
Natif, le 23 décembre 1927, de la
localité de Tifra dans la wilaya de
Bejaïa, le défunt a milité au sein du
mouvement national, avant d'assumer, durant la Révolution du 1er
novembre 1954, plusieurs respon-

sabilités politique, dont celle du
Secrétariat du ministère des Affaires étrangères au sein du Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
Après l'indépendance du pays, il a

endossé de hautes fonctions de
l'Etat, dont celle de ministre de divers portefeuilles, de 1977 à 1987,
avant d'achever sa riche carrière,
en 1988, par le poste d'ambassadeur d'Algérie à l'ex-URSS.

Le Président Tebboune présente ses condoléances
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid M'hamed Hadj Yala, décédé
mercredi à l'âge de 94 ans, dans
lequel il a mis en avant les qualités du défunt. "+Il est, parmi les
croyants, des hommes qui ont
été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur
fin, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement+. Le destin a voulu
que le moudjahid M'hamed Hadj Yala soit rappelé auprès d'Allah Tout-Puissant après une vie pleine d'abnégation au service de la patrie et un parcours
professionnel durant lequel il assuma plusieurs fonctions et hautes responsabilités tant en Algérie qu'à
l'étranger", a écrit le Président Tebboune dans son

message de condoléances.
"Ceux qui l'ont connu et côtoyé
garderont du défunt le souvenir
d'un nationaliste compétent et
loyal, autant de qualités qui demeureront une source de fierté
pour sa famille et ses proches témoignant à jamais de son apport à la patrie", a ajouté le
président de la République. "En
cette douloureu se épreuve, je vous présente, ainsi qu'à
ses compagnons moudjahidine, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste
paradis parmi les pieux et les martyrs, et de vous accorder patience et réconfort. +O toi âme apaisée retourne
vers ton seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi
mes serviteurs et entre dans Mon paradis+", a conclu
le Président Tebboune son message.

ALGÉRIE-FRANCE

Durcissement de délivrance de visas aux Algériens :
Belani déplore une décision "disproportionnée"
La décision de la
France de durcir les
conditions de délivrance
de visas aux ressortissants
algériens est "disproportionnée" et "malencontreuse", a déploré mardi
Amar Belani, envoyé spécial chargé de la cause du
Sahara Occidental et des
pays du Maghreb Arabe.
"Nous prenons acte de
cette décision disproportionnée et nous la déplorons", a déclaré M. Belani
à l'APS. "Dans la forme,

elle est malencontreuse
car elle intervient à la
veille du déplacement
d’une délégation algérienne à Paris dans le but
de faire le point sur tous
les cas en suspens et de
déterminer le mode opératoire le plus satisfaisant
en vue de renforcer la
coopération dans le domaine de la gestion de
l’immigration
irrégulière", explique l'envoyé
spécial. Et " sur le fond, la
dimension humaine est

au cœur des spécificités
de la relation algéro-française et du partenariat
d’exception qui lie les
deux pays", précise -t-il
ajoutant que " la gestion
des flux humains postule
une coopération franche
et ouverte et elle suppose
une gestion commune
dans un esprit de partenariat et non pas de fait accompli qui relè ve de
considérations unilatérales propres à la partie
française". Le gouverne-

ment français a décidé de
durcir les conditions d'obtention des visas à l'égard
de l'Algérie, de la Tunisie
et du Maroc évoquant le
"refus" de ces trois pays de
délivrer les laisser-passer
consulaires nécessaires
au retour des immigrés
refoulés de France. " C'est
une décision drastique,
c'est une décision inédite", a reconnu mardi le
porte-parole du gouvernement français Gabriel
Attal.

ALGÉRIE-NIGER

Les ministres de l'Intérieur et de l'Energie
en visite officielle au Niger
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab entameront mardi une visite officielle au
Niger, dans le cadre "du renforcement des relations de coopération
bilatérale". "Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed

Arkab entameront ce mardi le 28
septembre 2021, une visite officielle
de deux jours à l'Etat du Niger à la
tête d'une délégation importante",
indique un communiqué conjoint
des deux ministères. "Cette visite
qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération
bilatérale entre l'Algérie et le Niger
verra l'examen des moyens de renforcement de la coopération sécuritaire et le déplacement des
personnes ainsi que les perspectives

de développements des zones frontalières et l'échange d'expériences
en matière de formation", précise la
même source. "Des questions liées
au domaine de l'énergie et des
mines à l'instar des proj ets communs dans les hydrocarbures et les
services énergétiques ainsi que la
coopération en matière d'approvisionnement en énergie électrique
seront également à l'ordre du jour
de cette visite", a conclu le communiqué.

MESURE DE CONFINEMENT PARTIEL

Reconduite dans 23 wilayas
pour 21 jours
La mesure de confinement
partiel à domicile dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus est
reconduite de 23h00 au lendemain à 5h00 du matin dans 23 wilayas du pays pour une période de
21 jours à partir de mercredi 29
septembre, indique mardi un
communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte
intégral:
"En application des instructions de Monsieur le Président de
la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme des
consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (Covid19) et l'autorité sanitaire, le Premier Ministre Monsieur Aïmene
Benabderrahmane a décidé des
mesures à mettre en œuvre au
titre du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie
du Coronavirus (Covid-19). S'inscrivant toujours dans l’objectif de
préserver la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque de
propagation du Coronavirus
(Covid-19), ces mesures visent, au
regard de la situation épidémiologique, à réaménager le disposi tif
actuel de protection et de prévention. Les mesures édictées ciaprès sont prévues pour une
période de vingt et un (21) jours et
prennent effet à compter du mercredi 29 septembre 2021.
1- En matière de confinement
partiel à domicile :
La mesure de confinement
partiel à domicile est réaménagée
et reconduite comme suit :
- La mesure de confinement
partiel à domicile de vingt trois
(23) heures jusqu’au lendemain à
cinq (5) heures du matin est applicable dans les vingt trois (23) wilayas suivantes : Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Béchar, Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbes,
Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Naâma et Ain Temouchent.
- Ne sont pas concernées par la
mesure de confinement à domicile les trente cinq (35) wilayas suivantes : Adrar, Chlef, Laghouat,
Biskra, Blida, Tamenghasset,
Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Annaba, Médéa, Mascara, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza, Mila, Ain Defla,
Ghardaia, Relizane, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
Meghaeir et El Meniaâ.
Les walis peuvent, après accord

des autorités compétentes, prendre toutes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total
ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.
2- En matière d’activités sociales et économiques :
- La reconduction des mesures
applicables aux marchés ordinaires et aux marchés hebdomadaires
se
rapportant
au
renforcement du dispositif de
contrôle par les services compétents afin de s’assurer du respect
des mesures de prévention et de
protection et de l’application des
sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l’encontre
des contrevenants.
3- En matière de regroupements et rassemblements publics
:
- La reconduction de la mesure
d'interdiction, à travers le territoire national, de tout type de rassemblement de personnes et de
regroupement familial, notamment la célébration de mariages et
de circoncision et autres événements.
- La reconduction de la mesure
relative au retrait définitif de l’autorisation d’exercice de l’a tivité
pour les salles des fêtes qui enfreignent l’interdiction en vigueur.
Le Gouvernement rappelle
l’importance de la vaccination en
tant que moyen
privilégié de prévention et facteur essentiel concourant à la reprise et à la normalisation des
activités é conomiques et sociales.
A cette occasion, il lance un
appel appuyé en direction des citoyennes et citoyens non encore
vaccinés à l’effet de soutenir l’effort national de vaccination, en
participant massivement à la
grande campagne de vaccination
qui se poursuit à travers le territoire national, dans l’objectif de
prémunir nos concitoyens des effets de cette pandémie mondiale.
Il rappelle également que la
tendance baissière des cas de
contamination enregistrée ces
derniers jours ne doit inciter à
aucun relâchement et invite les citoyennes et citoyens à la vigilance
et à poursuivre, de manière rigoureuse, le respect des gestes barrières et des différents protocoles
sanitaires adoptés par le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et dédiés aux différentes activités économiques,
commerciales et sociales".

SÉCURISATION DU TERRITOIRE NATIONAL

Multiples opérations menées en une semaine (MDN)
De multiples opérations ont été menées, du 22
au 28 septembre, par des détachements et des
unités de l'Armée nationale populaire, au
cours desquelles ont été appréhendées (05)
éléments de soutien aux groupes terroristes,
indique mercredi, le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué. "Dans le
cadre de leurs nobles missions de défense et
de sécurisation du territoire national contre
toute forme de menaces, des détachements et
des unités de l'Armée nationale populaire ont
mené, du 22 au 28 septembre 2021, de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la sécurité dans notre
pays", précise la même source.
En effet, dans le cadre de la lutte antiterro-

riste, des détachements combinés de l'ANP
ont appréhendé "(05) éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national", ajoute
le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des
efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés d e l'ANP ont
intercepté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires, "(11) narcotrafiquants et déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogues via les
frontières avec le Maroc, s'élevant à (39) quintaux et (46) kilogrammes de kif traité", tandis
que "(19) autres narcotrafiquants ont été arrê-

tés, en plus de (97956) comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions Militaires".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont
appréhendé, à Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar et Djanet, "(201) individus et saisi (12) véhicules, (124) groupes électrogènes, (98) marteaux piqueurs, (09)
détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite, ainsi que (2,7) tonnes de
mélange d'or brut et de pierres". "(17) autres
individus ont été arrêtés et (07) fusils de
chasse, (1000) cartouches, (19620) unités d’articles pyrotechniques, (90) quintaux de tabac,
et (4980) unités de diverses boissons ont été

saisis lors d’opérations distinctes à El-Oued,
Biskra, Ouargla, Constantine, Batna, Tébessa
et Adrar. De même, des tentatives de contrebande de quantités de carburants s'élevant à
(28647) litres ont été mises en échec à Tamanrasset, Tindouf, Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras", souligne le communiqué du MDN.
Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont
déjoué, "au niveau de nos côtes nationales, des
tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de (357) individus à bord
d’embarcations de construction artisanale",
alors que "(133) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à
Tlemcen, Ouargla et Tébessa", conclut le
MDN.
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