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Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui une
réunion

L'ambassadeur d'Algérie
en France rappelé
pour consultation

Chanegriha : il est du droit
de l'Algérie d'avoir une
"armée forte", en tant que
"puissance régionale"
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ETHIQUE DU JOURNALISME

Belhimer "intransigeant, dans
les limites de ses attributions,
face à tout dépassement"
Le
ministre
de
la
Communication, Ammar
Belhimer a mis en avant
"l'importance capitale"
accordée par son secteur
à
l'éthique
professionnelle dans le
domaine du journalisme
et
de
l'information,
soulignant
que
le
ministère
"est
intransigeant dans les
limites
de
ses
attributions" face à tout
dépassement ou attitude
non-professionnelle. "Le
ministère
de
la
Communication
est
intransigeant, dans les
limites
de
ses
attributions, face à tout
dépassement ou attitude
non-professionnelle
émanant
de
médias
publics ou privés", a
souligné M. Belhimer
dans un
entretien
accordé
au
journal
électronique
"Africa
News" diffusé vendredi.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les Finances, la Justice,
l'Enseignement supérieur
et les Travaux publics
à l'ordre du jour

AGRICULTURE

LIVRE SCOLAIRE

"Pas de pénurie de
manuels scolaires"
(ministre)
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des engrais
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Reprise des
concerts
à Alger en
réel et en
virtuel
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Le MDN dément
que des
sous-marins
algériens aient
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VACCIN ANTI COVID-19
Acheminement de
204.000 doses de
vaccins de Russie (MDN)

Une nouvelle cargaison de vaccins anti-covid-19,
estimée à 204.000 doses, acquises auprès de la Fédération de Russie, a été acheminée jeudi soir, par
un avion militaire relevant des Forces Aériennes de
l'Armée nationale populaire (ANP), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN) "Dans le cadre des efforts continus
visant à endiguer la propagation du Coronavirus
(Covid-19), un (01) avion militaire relevant des
Forces Aériennes de l'ANP a atterri, dans la soirée
d'hier jeudi 30 septembre 2021 à la Base Aérienne de
Boufarik/1ère Région Militaire, à son bord une (01)
nouvelle cargaison de vaccins, estimée à deux cents
quatre mille (204.000) doses acquises auprès de la
Fédération de Russie", précise le communiqué. Il est
à souligner que cette opération s'inscrit dans le
cadre du "soutien au système national de santé en
vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer la pandémie", relève la même source.
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Le corps de la personne
disparue repêché

Le ministère de la Formation et de l'Enseignement
professionnels a annoncé jeudi le report au 13 octobre
de la rentrée professionnelle, initialement prévue
pour le 5 octobre. "Dans le cadre du parachèvement
de l'opération de vaccination entamée par le secteur
et en vue de réunir toutes les conditions d'hygiène aux
personnels du secteur, il a été décidé de reporter la
rentrée professionnelle à mercredi 13 octobre, au lieu
du 05 octobre", a précisé le ministère dans une correspondance adressée aux directeurs locaux de la formation et de l'Enseignement professionnels. Il a été
décidé, également, la prolongation des inscriptions
jusqu'à dimanche 10 octobre 2021, a ajouté le ministère. Le ministère appelle "les directeurs locaux de la
formation et de l'enseignement professionnels à
prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite des opérations de vaccination contre la covid-19
au niveau des établissements de formation dans l'objectif d'assurer une rentrée sécurisée".

Les plongeurs
relevant de la
Protection civile
(PC) de la wilaya
d'Alger ont repêché, jeudi, le
corps sans vie de
la personne disparue au Port
d'Alger suite à
l'échouage, dans la nuit de mardi à mercredi au port
d'Alger, d'un navire de transport de marchandises battant pavillon portugais, indique un communiqué de la
Direction générale de la Protection civile (DGPC). Les
plongeurs de la PC sont parvenu, jeudi à 16:35, à repêcher le corps sans vie de la personne disparue au port
d'Alger suite à l'échouage partiel d'un navire de transport de marchandises battant pavillon portugais, survenu la nuit de mardi à mercredi, en raison d'une
importante infiltration d'eau alors qu'il accostait le quai
n 09, précise le communiqué. La victime, de nationalité
algérienne, était bloquée à l'intérieur du navire, précise
la même source ajoutant que les éléments de la Protection civile avaient réussi à dégager 17 marins dont 6 de
nationalité philippine, légèrement blessés et évacués
vers l'Hôpital Mustapha Pacha.

MOSTAGANEM

Arrestation de deux
organisateurs de
traversés clandestines
par mer

TRANSPORT FERROVIAIRE

ENVIRONNEMENT
58 milliards de DA
dépensés annuellement
pour la gestion des
déchets ménagers (AND)
La gestion des déchets ménagers au niveau de
l'ensemble des communes du pays coûte 58 milliards de DA environ par an, a indiqué, jeudi à Alger,
Mme Samia Madoui, responsable du département à
l'Agence nationale des déchets (AND). En dépit des
montants colossaux affectés à la gestion des déchets,
le recouvrement des taxes relatives à l'enlèvement
des ordures ménagères reste "très faible", a déclaré
la même responsable à l'occasion de la tenue du
Forum de l'information organisé mensuellement
par l'AND. Le faible taux du recouvrement des taxes
des déchets ménagers au niveau national est dû au
fait que le texte d'application de l'article 12 de la loi
de finances pour 2002, qui stipule que les Assemblées populaires communales sont chargées de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères, "n'est
toujours pas en vigueur", a précisé la responsable.

ECHOUAGE DU NAVIRE
PORTUGAIS AU PORT D'ALGER

La rentrée reportée
au 13 octobre

Reprise de la ligne
Agha - Aéroport
international d’Alger

La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé samedi la reprise, à compter du
lundi 4 octobre, du trafic sur la ligne Agha (Alger)Aéroport international Houari Boumediène, avec
deux arrêts à El Harrach et Bab Ezzouar (l'Université) en Aller-retour. Le programme des dessertes
prévoit une navette toutes les heures (en aller-retour) 7/7 jours, de 6h00 à 19h05, précise la SNTF sur
sa page Facebook.En vue de la satisfaction des usagers, la SNTF affirme que "le programme est modifiable selon la demande de la clientèle". Il est
désormais possible pour les usagers de télécharger
le programme des
dessertes sur le lien
https://www.sntf.dz/index.php/aeroport .
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La police judiciaire de la 9e sûreté urbaine de Mostaganem a arrêté deux organisateurs de traversées par
mer dans le cadre de l’émigration clandestine, a-t-on
appris jeudi auprès de la sûreté de wilaya. Les policiers ont agi suite à une plainte parvenue de deux personnes qui seraient victimes d’escroquerie de la part
des deux prévenus en échange d'une somme d'argent.
Les deux victimes ont remis aux suspects les sommes
d'argent convenues (450 000 dinars) avant qu'elles ne
fassent l'objet d'une escroquerie lorsqu'elles avaient
réclamé la restitution de l'argent versé, selon la même
source.

BOUMERDÈS
Saisie de plus de 8.160
tonnes de pomme de terre
stockées à Khemis
El Khechna
La Direction du commerce et de la promotion des
exportations de Boumerdes a saisi, vendredi, 8.167
tonnes de pomme de terre destinées à la consommation qui étaient stockées dans des chambres froides
d'un particulier dans la commune de Khemis El
Khechna (Ouest de la wilaya), a indiqué samedi un
responsable de la direction. Les services de contrôle
et de répression de la fraude de la wilaya, accompagnés des services de la Gendarmerie nationale, ont
saisi 8.167 tonnes de pomme de terre destinées à la
consommation qui étaient stockées dans des chambres froides d'un particulier dans la commune de
Khemis El Khechna, a déclaré à l'APS, Merdes Sid Ali,
directeur par intérim du commerce et de la promotion des exportations. Ces chambres froides ont été
mises sous scellés jusqu'au parachèvement de l'enquête, selon la même source. nationale en armes et
équipements.

SÉTIF
La tombe du moudjahid Messaoud Zeghar
à El Eulma vandalisée
La tombe du moudjahid Messaoud Zeghar (1926-1987), au cimetière d'El-Eulma (27 km Sétif Est) a été vandalisée,
a annoncé vendredi l'APC de la même commune sur sa page Facebook. "Cet acte abominable, découvert vendredi
matin, a été fait commis par des inconnus", précise la même source. Les investigations sont en cours depuis la découverte de ce crime en vue d'identifier les auteurs. Connu sous le nom de "Rachid Casa", Messaoud Zeghar avait
contribué durant la révolution nationale à la création d'une industrie de guerre et à l'approvisionnement de l'Armée

RELIZANE
Un mort et un blessé
dans un accident
de la circulation
Une personne est morte et une autre a été blessée
dans un accident de la route, survenu jeudi dans la
commune de Yellel (Relizane), a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile. L’accident s’est
produit au niveau de l’autoroute est-ouest à proximité
du lieu-dit "Feghailia" dans la commune de Yellel
suite à une collision entre deux camions faisant un
mort (un jeune de 18 ans) sur place et un autre blessé
(42 ans), a-t-on indiqué . Le blessé a été transféré vers
la polyclinique de Yellel et le corps de la victime a été
déposé à la morgue du même établissement. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les
circonstances exactes de cet accident.

COVID-19 EN AFRIQUE
Le nombre de cas
confirmés dépasse
8,31 millions (CDC Afrique)
Le nombre total de cas positifs confirmés de
COVID-19 en Afrique s'est élevé vendredi après-midi
à 8.316.168, a annoncé le Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies (CDC Afrique). Selon cette
agence de l'Union africaine (UA) spécialisée dans les
services de santé, cette pandémie a causé à ce jour
211.530 décès en Afrique, tandis que 7.651.789 patients
ont guéri de cette maladie sur le continent. L'Afrique
du Sud, le Maroc, la Tunisie, et l'Ethiopie figurent
parmi les pays africains qui comptent le plus de cas du
continent africain, selon le CDC Afrique. L'Afrique
australe est la région la plus touchée en termes de
nombre de cas, suivie par les régions du Nord et de
l'Est, tandis que l'Afrique centrale est la région la
moins affectée du continent, selon le CDC Afrique.

SAISON ESTIVALE 2021
Des facilitations des
procédures de transit
en faveur de près de
150.000 voyageurs
Les services de la police aux frontières (PAF) ont
contrôlé et appliqué les procédures de transit, durant
la saison estivale 2021, sur près de 150.000 voyageurs
dont 29.714 étrangers à travers tous les points frontaliers terrestres, aériens et maritimes, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN). Les services de la PAF "œuvrent à travers les différents points frontaliers à faciliter et à alléger les procédures de transit dans le strict
respect du protocole sanitaire en vigueur dans le
cadre de la lutte contre la pandémie (Covid-19), précise le document.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Les Finances, la Justice, l'Enseignement supérieur
et les Travaux publics à l'ordre du jour
"Le Premier ministre, ministre des Finances, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce jeudi 30 septembre 2021, une
réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.
Conformément à l'ordre du jour, les membres du Gouvernement ont examiné un (01)
avant-projet de Loi organique et (01) Avantprojet de Loi ainsi que quatre (04) projets de
Décrets exécutifs introduits par les ministres
en charge des Finances, de la Justice, de l'Enseignement Supérieur ainsi que des Travaux
Publics.
En outre, une (01) communication a été
présentée par le ministre des Travaux Publics.
1- Le Gouvernement a examiné un Avantprojet de loi relative au Partenariat publicprivé (PPP) élaboré par le secteur des Finances.
Dans le cadr e des chantiers prévus dans le
Plan d'action du Gouvernement, il a été présenté l'Avant-projet de Loi relative au Partenariat Public-Privé (PPP). Ce dernier constitue
une nouvelle forme de relation contractuelle
liant le secteur public au secteur privé et
constitue une alternative prometteuse dans
le financement des projets d'infrastructures
économiques et sociales en mesure de générer
des ressources financières à travers leur exploitation.
Aussi, il permettra de bénéficier des capacités financières, managériales et du savoir
faire du secteur privé et de garantir contractuellement l'effectivité des services ainsi que
leurs fournitures dans les délais et avec la
qualité requise tout en maintenant le caractère
public des infrastructures réalisées dans ce
cadre. Ce projet de texte sera examiné lors
d'un prochain Conseil des ministres.
2- Le Gouvernement a entendu un exposé

présenté par le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux relatif à l’Avant-projet de Loi Organique modifiant et complétant la Loi Organique n 98-01 du 03 mai 1998 relative aux
compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat. Ce projet de texte
s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité
de la Loi Organique en question avec les nouvelles dispositions introduites en vertu de la
révision Constitutionnell e du 1er Novembre
2020, ayant créé les Tribunaux Administratifs
d'Appel, en tant que deuxième degré de juridiction en matière administrative.
Le projet de texte prévoit la redéfinition
des compétences du Conseil d'Etat et des dispositions tendant à améliorer son organisation
et fonctionnement et ce, dans le cadre du processus amorcé par l'Etat pour une réforme
globale de la justice, garantissant son indépendance, sa modernisation et son efficacité.
Ce projet de texte fera l'objet d'un examen
lors d'un prochain Conseil des ministres.
3- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux relatif au projet de Décret exécutif
fixant les modalités d'inscription et de radiation
de la liste nationale des personnes et entités
terroristes et des effets qui en découlent.
Ce texte intervient en application du dernier
amendement du Code pénal, en vertu duquel
le dispositif national de lutte contre le terrorisme et des atteintes à la sécurité et à l’unité
nationales a été consolidé, à travers l’institution
de la liste nationale des personnes et entités

terroristes et de la Commission de classification
des personnes et entités terroristes.
Dans ce cadre, ce texte a pour objet de fixer
la composition et le fonctionnement de ladite
Commission, les modalités d’inscr iption et
de radiation de la liste des personnes et entités
terroristes, ainsi que les modalités de mise en
œuvre des effets juridiques qui en découlent.
4- Le Gouvernement a entendu un exposé
du ministre de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique relatif à deux
(02) projets de Décrets exécutifs portant création (i) d’une école supérieure d’agriculture
saharienne à Ouargla (ii) d’une école supérieure d’agriculture saharienne à El Oued.
La création de ces deux écoles, régies par
le Décret exécutif n 16-176 du 14/06/2016 fixant
le statut type de l’école supérieure, vient enrichir le réseau des écoles nationales d’enseignement supérieur et répondre aux enjeux et
défis d'acquisition de savoir faire, d’innovation
et de développement de l’agroalimentaire. Il
s’agira de structures scientifiques accompagnant les industries agro-alimentaires et ouvrant de nouvelles perspectives de développement d’une agriculture durable. L’école supérieure d’agriculture saharienne de Ouargla
aura pour mission d’assurer la formation supérieure, la recherche scientifique et le développement technologique dans les différentes
spécialités de l’agronomie saharienne et industries et technologies agroalimentaires.
Quant à l’école d’agriculture d’El Oued, elle
aura pour mission d’assurer la formation, la

re cherche scientifique dans le domaine de
l’aménagement hydro-agricole et phytopathologie. Ces deux écoles constitueront autant
de centres d’attraction et de développement
technologique et économique avec l’ambition
de faire émerger des pôles d’excellence régionaux par la formation d’un capital humain
qualifié.
5- Le Gouvernement a entendu un exposé
du ministre des Travaux Publics relatif au
Projet de décret exécutif portant déclaration
d’utilité publique, l’opération relative à la réalisation du dédoublement du CW 233 sur un
linéaire de 6,3km entre la trémie de la RN 36
d’Ouled Fayet et la rocade Sud (Zéralda). Ce
projet de texte porte sur la déclaration d’utilité
publique l’opération relative à la réalisation
du dédoublement du CW 233 sur un linéaire
de 6,3 km entre la trémie de la RN 36 d’Ouled
Fayet et la 2éme Rocade Sud (Zéralda) qui
entre dans le cadre du plan de désengorgement
du trafic routier au niveau de la capitale.
Les terrains concernés par la déclaration
d’utilité publique représentent une superficie
totale de quinze (15) hectares et sont situés
dans le territoire de la Wilaya d’Alger (communes d’Ouled Fayet, Souidania et Zéralda).
6- Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Travaux Publics sur trois (03) projets de marchés
de gré à gré simple, pour le lancement des
travaux concernant la modernisation de la
RN06 reliant Reggane à Bordj Badji Mokhtar
avec des opérateurs publics".

COMMUNICATION-MÉDIAS

Ethique du journalisme : le ministère de la Communication
"intransigeant dans les limites de ses attributions"
face à tout dépassement (Belhimer)
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a mis en avant
"l'importance capitale" accordée par
son secteur à l'éthique professionnelle dans le domaine du journalisme et de l'information, soulignant
que le ministère "est intransigeant
dans les limites de ses attributions"
face à tout dépassement ou attitude
non-professionnelle.
"Le ministère de la Communication est intransigeant, dans les limites
de ses attributions, face à tout dépassement ou attitude non-professionnelle émanant de médias publics
ou privés", a souligné M. Belhimer
dans un entretien accordé au journal
électronique "Africa News" diffusé
vendredi. Interrogé sur l'incident
impliquant le quotidien El Watan,
suite à la suppression du minaret
de la Grande mosquée d'Alger sur
une photo illustrant les funérailles
de l'ancien président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre a indiqué que le ministère
"est intervenu à point nommé et pris
de suite les mesures nécessaires, à
travers un communiqué condamnant ce genre d'attitude attentatoire,
tout en se réservant le droit d' engager des poursuites judiciaires".
M. Belhimer a affirmé, dans ce
sens, que le ministère "a toujours
réagi de la même manière face à de
telles attitudes émanant de chaînes
étrangères, en retirant l'agrément
de certains médias pour dérapages,
désinformation, intox ou parti pris
pour porter atteinte à l'Algérie". Ces
réactions "traduisent notre attachement clair et constant au respect de
l'éthique professionnelle par les différents médias, car il s'agit de l'essence même du processus de réforme constant engagé dans le secteur, notamment à la faveur des projets de lois organiques sur l'information et l'activité audiovisuelle".
Le ministre a ajouté également
que l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) "veille de son côté
à s'acquitter de son rôle en la matière
dans le cadre de la mise en oeuvre

de ses prérogatives et missions, en
témoignent ses différentes interventions, dont la suspension provisoire
ou définitive de chaînes de télévisions
et les avertissements adressés à certains médias, y compris publics".
Le secteur de la Communication
encourage toute initiative qui promeut le droit du citoyen à l'information
A une question sur les préparatifs
de la création d'une Association nationale du public des médias algériens, le ministre a estimé qu'"il s'agit
d'un pas positif d'acc roître l'intérêt
accordé au grand public dans ses
relations avec les médias, y compris
audiovisuels, pour peu que soient
respectées les normes d'objectivité,
de probité et de professionnalisme,
que nous souhaiterons retrouver
chez les membres du Syndicat des
éditeurs de l'Information (SEI) qui
a tenu le 24 septembre dernier sa
première réunion, consacrée aux
réformes engagées dans le secteur".
Il a expliqué, que le secteur "encourage toutes les initiatives dont les
auteurs veulent contribuer à la promotion du droit du citoyen à l'information par divers moyens de communication", rappelant "la contribution du ministère à l'obtention de
l'agrément par le Syndicat, dans le
cadre du renforcement et de la réactivation de la relation participative
et complémentaire. Il s'agit là de la
démarche adoptée par le ministère
de la Communication dans le cadre
des réformes engagées", a-t-il ajouté.
Concernant "l'échec" de la précédente loi sur l'information et "les
difficultés rencontrées pour sa mise
en œuvre en raison des mécanismes
de régulation", M. Belhimer a expliqué que des "vides juridiques" ont
été enregistrés dans la loi sur l'information de 2012, ainsi que dans la
loi sur l'audiovisuel de 2014, ce qui
a fait que lesdites lois "ne pouvaient
plus prendre en charge certaines situations et des cas bien définis pour

plusieurs raisons, notamment l'expérience récente du pluralisme et
de l'ouverture médiatique de
l'époque, sans oublier l'évolution effrénée des nouvelles technologies
de l'information et de la communication", relevant que ces facteurs et
bien d'autres "ont créé une sorte
d'anarchie, notamment au niveau
des chaînes privées, en sus de l'incapacité à mettre sur pied certains
mécanismes à l'instar de l'Autorité
de régulation de la presse écrite".
Pour le ministre, surmonter cette
situation "nécessite d'engager une
réflexion sur de nouvelles approches
pour gérer le secteur de la Communication et promouvoir le rôle de la
presse et des médias d'une manière
professionnelle et transparente, par
des mécanismes et outils portant
principalement sur les missions de
régulation, de consultation et de réflexion".
Le Secteur de la Communication
met en place de nouveaux projets
de textes pour organiser le secteur
de l'Information
Concernant les informations relayées par des milieux professionnels
et académiques sur "l'élaboration
d'une nouvelle loi sur l'Information
et de textes législatifs régissant le
secteur des médias", le ministre a
fait savoir que son secteur "a élaboré
de nouveaux projets de textes, dont
certains ont été présentés en Conseil
de ministres, à l'instar des lois sur
l'I nformation et l'Audiovisuel". "Soucieux d'assurer l'efficacité nécessaire
à ces textes, nous nous sommes engagés il y a plus d'un an à travailler
au titre de chantiers qui regroupent
tous les partenaires, spécialistes et
experts dans le domaine des médias
et de la communication", a souligné
le ministre précisant que le décret
exécutif relatif aux modalités d'exercice de l'activité d'Information en
ligne et de diffusion de mise au point
ou rectification sur le site électronique a été promulgué, mais la pan-

démie de Covid-19 nous a empêchés
de poursuivre le travail à cette cadence." Malgré cette situation sanitaire difficile "nous sommes toujours
engagés à aborder un travail inclusif
avec la contribution des différentes
parties concernées et compétentes",
a déclaré M. Belhimer rappelant la
"réunion consultative tenue en janvier dernier en présence du représentant du Président de la République, chargé des institutions et organisations internationales, des directeurs de médias publics, de représentants de syndicats du secteur,
de chercheurs, de défenseurs des
droits de l'homme et d'acteurs de la
société civile pour débattre de la loi
sur l'Information".
Cette rencontre, a-t-il ajouté, s'inscrit dans le cadre de l'élaboration
"des nouvelles lois relatives au secteur
de la Communication et au méti er
de Journaliste, une opération supervisée par une Commission ministérielle mixte avec la collaboration de
l'ARAV qui a élaboré les deux projets
de loi organiques sur l'Information
et l'activité audiovisuelle". Outre ces
contributions, les deux textes "seront
soumis aux deux chambres du Parlement pour enrichissement avant
leur adoption".
La cybersécurité, une "question
d'ordre national" requérant les efforts de plusieurs institutions
Sur le renforcement de la cybersécurité, le ministre a indiqué que
les nouveaux médias faisaient partie
des "domaines prioritaires pour le
ministère", rappelant que la secteur
"a publié il y a environ un an, le premier décret exécutif relatif à l'exercice
de l'activité de la presse électronique
comprenant plusieurs dispositions,
dont la plus importante est l'obligation d'héberger les sites web sous le
domaine (.dz).
" Et d'ajouter que dans le cadre
de la mise en œuvre de ce décret,
"plus de cent (100) sites Internet ont
été enregistrés à ce jour selon les

modalités et conditions stipulées, y
compris l'enregistrement et l'hébergement par des établissements publics et privés qualifiés à l'image du
Centre national de recherche sur
l'information scientifique et technique (CERIST)", a-t-il souligné, notant que ce processus "contribue à
assurer la cybersécurité , en mettant
fin à la domination des parties étrangères sur les sites algériens qui
étaient, jusqu'à récemment, hébergés
à l'étranger en recourant à des services satellitaires étrangers". Il a,
dans ce sens, mis l'accent sur la cybersécurité, étant "une question nationale dans laquelle se conjuguent
les efforts de diverses institutions et
parties concernées, comme le Centre
national de cybersécurité, un centre
opérationnel visant à faire face aux
cyber-attaques". Par ailleurs, le ministre a révélé qu'"un projet de loi
est en cours d'élaboration sur la publicité, lequel va définir et réguler
les modalités et les conditions de
bénéficier de la publicité publique
de manière équitable, égale et professionnelle quelle que soit la nature
du média".
Au sujet de l'ouverture de l'Université sur son environnement professionnel, notamment vis-à-vis des
étudiants de l'Information et de la
Communication, il a souligné que
"le travail participatif et la coordination sectorielle font partie des méthodes essentielles de travail adoptées
par le ministère de la Communication dans ses relations avec les différentes institutions et secteurs, y
compris le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche
Scientifique, et il a toujours été présent aux activités ou événements
scientifiques organisés à tr avers les
différentes wilayas du pays. Concernant l'emploi, la politique du secteur
"est basée sur la contribution, autant
que faire se peut, à la prise en charge
de cette question au niveau des institutions médiatiques publiques", a
conclu le ministre.
APS
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LIVRE SCOLAIRE

ALGÉRIE-EMIRATS ARABES

"Pas de pénurie de manuels
scolaires" (ministre)
Le ministre de l'Education nationale, Abdelkahim Belabed, a démenti l'existence d'une quelconque "pénurie" de manuels scolaires, affirmant que l'opération de vente de ces manuels avançait à "un rythme croissant" avec une
baisse de la pression sur les établissements éducatifs et les points de vente
dans plusieurs wilayas.
Présidant, jeudi soir,
une conférence nationale
par visio-conférence à laquelle ont pris part des
cadres de l'Administration
centrale et des directeurs
de wilaya, M. Belabed a indiqué que l'opération de
vente du livre scolaire
"avance à un rythme croissant avec une baisse de la
pression sur les établissements éducatifs et les
points de vente dans plusieurs wilayas", saluant "
la contribution et la démarche des associations
des parents d'élèves et des
syndicats agrées dans le
secteur, dans l'accompagnement du ministère en
la matière".
Dans ce contexte, le ministre a souligné qu'"aucune annulation de vente
des manuels scolaires n'a
été décidée, tout comme
aucun changement ne
s'est produit sur les modes
d'acquisition du manuel
scolaire dans les mêmes ,
la vente devant se faire en
priorité à l' intérieur de
ces établissements". "Il n'y
a aucune pénurie e manuels dont les titres ont
été imprimés à un nombre
plus élevé que celui des
élèves et qui ont été acheminés à travers les centres

de wilaya", a-t-il soutenu.
Pour le ministre de
l'Education, le recours de
l'Office national de la publication scolaire (ONPS)
aux librairies privées pour
la vente des manuels scolaires "se veut un plus et
un soutien pour les établissements d'enseignement et une diversité des
sources de vente".
Le ministre de l'Education nationale a insisté
sur "l'organisation d'expositions de vente des manuels scolaires en cas de
besoin, pour peu que ces
évènements soient organisés dans les régions à
forte demande. En outre,

il a mis l'accent sur la nécessité d'élaborer une
carte des points de vente
qui sera publiée sur la
page Facebook de toutes
les directions de l'Education mais également dans
les lieux publics".
Le ministre a saisi l'occasion pour saluer les efforts de l'ensemble de la
famille éducative, adressant ses remerciements
aux directeurs de l'établissements éducatifs, aux
économes, aux agents des
services économiques et
aux fonctionnaires au niveau des établissements
ayant repris "l'opération
de vente qui a enregistré
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un faible engouement aux
premiers jours de la rentrée scolaires'".
Il s'est engagé d ans ce
cadre à œuvrer à trouver
"la solution idoine avant
la prochaine rentrée scolaire". S'agissant de l'encadrement éducatif et l'organisation de la scolarisation, M. Belabed a fait
état d'indicateurs "très positifs", affirmant que tous
les groupes dans l'ensemble des wilayas "sont encadrés".
L'opération de distribution de l'allocation de
scolarité se déroule avec
"une bonne cadence", s'est
félicité le ministre.
Concernant la vaccination
du personnel du secteur,
M. Belabed a souligné la
nécessité de poursuivre
"la sensibilisation" à l'importance de cette opération ainsi que la coordination avec les directeurs
de la santé pour faire réussir l'opération au niveau
des établissements de
l'éducation.
Au terme de la rencontre, M. Belabed a appelé à
"faire preuve de vigilance
et à "l'intensification des
efforts pour assurer les
meilleures conditions de
scolarisation".

Ouverture de l'exposition
"Expo2020Dubaï" avec la
participation de l'Algérie
L'exposit
i
o
n
"Expo2020" a
été ouverte,
vendredi à Dubaï (Emirats
arabes Unis),
avec la participation de l'Algérie qui œuvre, à travers
son pavillon, à
mettre
en
exergue la profondeur de sa civilisation et ses ambitions futures. La participation de l'Algérie à cette manifestation qui
se poursuit jusqu'en mars 2022,
est la plus importante dans l'histoire de sa participation à de
telles expositions universelles,
d'autant qu'elle y prend part
pour la 1e fois avec un pavillon
sis dans une structure entièrement indépendante. Conçu selon le style de la vieille Casbah
d'Alger, ce pavillon sera un portail de la culture, de l'histoire
et du développement en Algérie.
La conception du pavillon algérien a focalisé sur le concept
de "Rihla" (voyage de la vie),
d'autant que le visiteur peut y
découvrir l'Algérie dans tous ses
aspects. Le concept de "Rihla"
adopté par le pavillon Algérie,
s'inspire également du dynamisme que connaît le pays qui
est passé par des étapes différentes dans son histoire et ambitionne de passer à d'autres
étapes prospères. Ainsi, la struc-

ture du pavillon constitue "un
portail sur le futur", débutant
avec la présentation du patrimoine, de la culture, des traditions et de la nature du pays
pour mettre en exergue, par la
suite, ses aspirations, ses innovations, sa position sur la scène
internationale et son rôle pionnier en Afrique. La cérémonie
d'ouverture de l'Expo2020Dubai
a eu lieu, jeudi soir, avec la participation de 192 pays.
"Expo2020" est organisée sous
le thème "Connecter les esprits,
créer l'avenir", avec le choix de
trois sous-thèmes, à savoir, l'opportunité, la mobilité et la durabilité, d'autant que chacun de
ces sous-thèmes aura son pavillon spécial.
L'Algérie participe à l'organisation de cette manifestation,
à travers sa qualité de membre
du Comité de pilotage qui est
constituée de conservateurs généraux issus de 30 pays sur un
total de 170 pays membres du
Bureau international des Expositions.

SORTIE DE PISTE D'UN AVION D'AIR ALGÉRIE

Bekkaï et le Wali d'Alger se déplacent à l'aéroport Houari Boumediene
Le Ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï s'est déplacé jeudi en
compagnie du wali d'Alger, Youcef
Chorfa à l'aéroport international
Houari Boumediene pour s'enquérir des dégâts occasionnés suite
à l'incident de sortie de piste d'un

avion d'Air Algérie, indique le ministère dans un communiqué posté
sur sa page officielle Facebook.
"Suite à l'incident technique ayant
affecté un avion d'Air Algérie de
type ATR lors de son atterrissage
à l'aéroport Houari Boumediene

en provenance de la wilaya de Béchar, jeudi le 30 septembre 2021 à
16h30, le ministre des Transports,
Aïssa Bekkaï s'est rendu, en compagnie du wali d'Alger, directement
sur le lieu de l'incident au niveau
de la piste de l'aéroport interna-

tional Houari Boumediene pour y
constater les dégâts", lit-on dans
un communiqué publié par le ministère sur la page officielle Facebook. "L'incident s'est produit à
l'issue de l'atterrissage, lorsque
l'avion s'est immobilisé avec le

train avant partiellement en dehors
de la piste", indique le communiqué qui ajoute qu'"il n'y a eu aucun
blessé ni dégât matériel" et que
les pas sagers de ce vol ont été
transportés vers le terminal de
l'aéroport".

TOURISME
L'activité hôtelière plombée par la baisse des réservations
à cause du Coronavirus et par la cherté du produit touristique
La pandémie du Coronavirus a lourdement impacté l'activité hôtelière, qui se retrouve plombée par une forte baisse des réservations mais aussi par la cherté du produit
touristique, relèvent des responsables et des
opérateurs du secteur.
Dans une déclaration à l'APS, le PDG du
Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme
(HTT), Lazhar Bounafaa, a expliqué que
l'année 2020 "a été une année quasi blanche"
pour l'ensemble des unités du Groupe évoquant "un résultat net déficitaire avec un
chiffre d'affaire en recul de de 36,5%". Il a
appelé, dans ce sens, les autorités concernées
à initier les mesures nécessaires pour aider
les gestionnaires des établissements hôteliers
dans leur réhabilitation, en ce sens qu'ils
constituent "le maillon fort" de la relance et
de la promotion du tourisme en Algérie.
Soulignant, à ce propos, la mise en place
d'un comité de pilotage opérationnel pour
la relance de l'activité touristique à l'initiative
du Groupe et de la compagnie Air Algérie,
M. Bounafaa a mis en avant l'impératif d'une
volonté de proposition d'a ctions ciblées, basées sur une priorité absolue, à savoir la relance de la consommation touristique interne
pour contribuer à la survie des emplois et
des entreprises.
Pour ce faire, le PDG du Groupe HHT
préconise la promotion et la commercialisation des destinations touristiques, thermale,
saharienne et balnéaire, soulignant par la
même, l'importance de renforcer la formation
à travers, bien entendu, le recyclage de la

main-d'œuvre dans les segments de la restauration, l'accueil, les soins, les TIC et la
promotion des produits touristiques.
Après avoir rappelé que son Groupe a été
le premier opérateur hôtelier national à organiser une opération de confinement dans
le cadre de la lutte contre la propagation du
Coronavirus, M. Bounafaa a détaillé les efforts
déployés pour l'accueil des ressortissants algériens soumis au confinement. Par ailleurs,
le même responsable a dressé un état des
lieux sur les 72 entités détenues par son
Groupes faisant état d'opérations de réhabilitation et de rénovation de plusieurs infrastructures hôtelières.
La mise en oeuvre du programme de modernisation des infrastructures hôtelières
et thermales est une entreprise complexe
au regard du caractère spécifique des travaux
à réaliser, qui requièrent des technicités et
un savoir-faire notamment pour des structures dont l'âge minima dépasse 50 ans voire
100 ans, comme c'est le cas pour l'hôtel EsSafir (ex-Aletti), a fait savoir M. Bounafaa.
Il a précisé, dans ce sillage, que le Groupe
HTT oeuvre au classement de ces établissements "qui incarnent une partie du patrimoine national de par leur conception par
des maîtres-d'œuvres de renom comme Fernand Pion et Joseph Aletti". Par ailleurs, il a
indiqué que le Groupe a inscrit, dans la
continuité de son programme de modernisation, quatre actions importantes portant
sur la valorisation du potentiel, la numérisation des structures et des opérations, le

perfectionnement de la main d'œuvre par
la formation dans le thermalisme et la thalassothérapie et le recrutement des diplômés
des universités et des instituts spécialisés.
De son côté, le président de la Fédération
nationale des hôteliers algériens (FNH), Ahmed Oulbachir, a affirmé que la pandémie
Covid-19 a eu un impact négatif sur le rendement des hôtels en raison de "l'arrêt total
de l'activité", ce qui a entraîné, a-t-il dit, le
licenciement d'un grand nombre des travailleurs qualifiés. "C'est là une grande perte
pour le secteur du tourisme qui a besoin
d'une main d'œuvre qualifiée pour sa relance
et sa contribution au développement économique durable, hors hydrocarbures", at-il estimé. Affirmant que "tous les responsables hôteliers ont été contraints de réduire
le nombre de leurs personnels puisque leur
activité a reculé à tout juste 25% en raison
de la pandémie et de l'application des mesures
préventives prévues par le protocole sanitaire", Oulbachir a évalué les pertes financières enregistrées par beaucoup d'hôtels à
75%.
Ces pertes, a-t-il ajouté, s'expliquent d'autant plus que cette année, la saison estivale
a été stoppée net au mois de juillet induisant
l'absence de touristes et une récession total
de l'activité hôtelière. Le président de la FNH
a appelé les pouvoirs publics à "prendre en
charge les préoccupations des responsables
hôteliers à travers la création d'un Fonds de
soutien et l'octroi d'indemnités pour atténuer
les pertes enregistrées". Par ailleurs, M. Oul-

bachir propose de tirer avantage de la
conjoncture sanitaire qui empêche les citoyens de voyager à l'étranger pour booster
le tourisme interne, à condition de baisser
les prix de 10% à 30% particulièrement les
tarifs de restauration et d'hébergement,
d'améliorer les prestations et de tracer des
programmes diversifiés à longueur d'année.
Il est nécessaire en outre d'organiser des excursions et des sorties durant les week-ends
ou encore pendant les vacances d'automne
et d'hiver pour récupérer le manque à gagner
des d eux dernières années, a-t-il encore estimé. Pour de nombreux citoyens mais également des responsables d'agences de tourisme et de voyages, les prix hors portée affichés par les hôtels et autres structures d'hébergement poussent les citoyens à opter plutôt pour l'étranger, où les tarifs sont vraiment
compétitifs, raisonnables et à la portée des
différentes franges de la société.
Selon ces derniers, la pandémie du Coronavirus "n'a pas été le seul facteur" derrière
le recul des revenus des hôtels et des restaurants mais plutôt "la hausse vertigineuse
des tarifs affichés et à la qualité non satisfaisante des prestations". Pour les responsables
des agences de tourisme et de voyages, il est
impératif de revoir les tarifs, d'améliorer les
prestations et de diversifier les différents
formules d'hébergement, notamment la promotion de "l'hebergement chez l'habitant"
et la codification de la location par les particuliers des maisons de vacances.
APS
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BLIDA

Covid-19 : retombées socioéconomiques et psychologiques
négatives "du confinement
La pandémie de coronavirus dont le premier foyer en Algérie a été enregistré à Blida en
mars 2020 a nécessité l’instauration du confinement sanitaire pour tenter d'endiguer la
propagation de ce virus, une mesure qui a toutefois entraîné des retombées négatives
considérables aux niveaux socio-économique et psychologique.
Un an et demi après l'application de cette mesure à
Blida, les Blidéens retrouvent
enfin une vie normale à la
faveur de la levée, mercredi
soir, des mesures de confinement imposées à cette wilaya, connue pour sa dynamique économique et ses activités commerciales, d'ailleurs "fortement impactées"
par la pandémie Covid-19.
Première conséquence de
la pandémie, le recul des emplois créés en 2020 dont le
nombre est passé, selon les
chiffres de la direction locale
de l'emploi, de 61.282 emplois
créés en 2019 à 24.773 postes
en 2020, une situation imputée principalement au déclin
de la dynamique économique
qui a frappé les différents
secteurs en raison de la crise
sanitaire.
Cette situation a persisté
en 2021, les emplois créés durant le premier semestre 2021
s' étant élevé à 10.731 postes
alors que la moyenne dépassait 28.000 emplois créés, explique à l'APS, Mestar Ahmed,
chef du service Statistiques
à la direction de l'Emploi de
Blida. De nombreux secteurs
ont été directement impactés
par la pandémie, pour ne citer que le Tourisme, les professions libérales et le Transport, des secteurs qui n'ont
pourvu à aucun emploi en
2020, a ajouté le même responsable. L'antenne locale
du Centre national du registre de commerce (CNRC) a
enregistré, de son côté, de
nombreuses radiations principalement par les propriétaires des salles de fête, des
restaurants et des salles de
sport, des activités soumises
à une fermeture totale dans

le cadre des mesures préventives instaurées par l'Etat
pour contenir la propagation
du Covid-19. Ce sont donc
près de 2.099 cas de radiation
(personnes morales et physiques) qui ont été enregistrés
en 2020 par l'antenne locale
du CNRC. La crise sanitaire
a causé également de nombreuses difficultés financières
aux entreprises économiques
et aux PME dont les activités
sont tributaires de l'importation des intrants, conduisant certaines à prendre des
mesures ayant impacté d'une
façon ou d'une autre la main
d'œuvre.
Dans ce cadre, l'inspecteur
de travail de la wilaya de Blida,
Khaled Belouadah a fait savoir à l'APS que ses services
avaien t enregistré six entreprises employant 287 travailleurs ayant procédé à une
compression des heures de
travail (de 8 à 4 heures), et
deux entreprises (100 employés) qui ont soumis leurs
travailleurs au chômage technique.
Une entreprise a été
contrainte, recul des activités
oblige, à avancer au mois de
mai les congés annuels de
ses salariés, et trois autres
entreprises employant 622
travailleurs ont eu des difficultés de versement des salaires, a-t-il ajouté.
"Aucun cas de fermeture
totale d'entreprises économiques ou de PME n'a été
toutefois enregistré dans la
wilaya", a rassuré M. Belouadah. Au contraire, a-t-il fait
remarquer, plusieurs entreprises ont vu leur activité
doublée, stimulée par les besoins du marché, au niveau
local et national, en produits

directement liés à la pandémie, notamment les activités
de production de détergents
et d'agroalimentaire.
Le président du Club des
entrepreneurs et industriels
de la Mitidja (CEIMI), Fethi
Ammour a fait savoir que ses
services avaient procédé,
mardi dernier, à l'installation
d'une commission qui se
chargera de recenser les entreprises du CEIMI impactées
par la pandémie et les assister
à relancer leurs activités.
Retombées psychologiques
et sociales
La crise du Covid-19 a eu
des retombées psychologiques sur les familles, surto
ut celles ayant perdu un ou
plusieurs membres emportés
par le virus. Selon la psychologue Nassiba Rahal, le confinement sanitaire a eu un impact psychologique sur les
citoyens car ils étaient
confrontés à une situation
inédite qui les a contraints à
rester chez eux et à éviter
l'extérieur autant que faire
ce peut de crainte de choper
cette maladie. Mais l'impact
psychologique le plus notable

de la pandémie est celui subi
par les familles qui ont perdu
un ou plusieurs membres et
qui n'ont même pas pu organiser de funérailles. Pour
ces personnes, c'était une
double peine: la perte d'êtres
chers et la privation de la
consolation des proches, at-elle dit. L'intervenante a indiqué avoir reçu, les premiers
mois du confinement dans
la wilaya, plus de 300 appels
de citoyens paniqués et angoissés qu'elle a tenté de rassurer et d'orienter pour leur
permettre de surmonter leurs
peurs et de gérer au mieux
la situation.
La psychologue qui fait
partie de l'association caritative "Kafil El Yatim" a également précisé avoir reçu,
ces derniers mois, une cinquantaine de dossiers pour
venir en aide à des veuves
dont les maris ont été emportés par le Covid-19.
S'il permet aux citoyens
de souffler un peu après avoir
vécu de longs mois sous pression, le déconfinement ne
veut aucunement dire l'abandon des mesures préventives
et des gestes barrières, a-telle insisté.

LOGEMENTS À TIZI-OUZOU

Les programmes objets d'opposition
seront délocalisés
Les programmes de logements à TiziOuzou faisant l'objet d'opposition seront
désormais délocalisés vers d'autres sites
prêt à les accueillir, a annoncé jeudi le
wali Djillali Doumi.
Intervenant lors d'un Conseil de wilaya
consacré aux différents programmes de
logements, tous segments confondus, à
travers la wilaya, M. Doumi a déploré
que plusieurs d'entre eux "font l'objet
d'opposition depuis plusieurs années".
Ce qui, a-t-il dit, "dessert le citoyen et va
à l'encontre de la politique publique de
l'Etat en la matière". Pour parer à cette
situation, "de nouveaux principes de gestion ont été communiqués aux responsables concernés pour asseoir une flexibilité dans la gestion de ces programmes"
a-t-il souligné, instruisant, notamment,
la délocalisation de ces projets vers d'autres sites a travers la wilaya.
M. Doumi qui a passé en revue l'état
des lieu de l'ensemble des programmes
de logement au niveau de la wilaya s'est
étonné que pas moins de 6 065 aides au
logement rural ne soient pas consommées. Cela renseigne sur "un dysfonctionnement dans la relation administration-citoyen" dira-t-il. A ce p ropos, a-t-

il ajouté, "un travail de clarification" sera
entamé dès la semaine prochaine pour
expliquer aux citoyens les différentes
dispositions de ce programme.
S'agissant du programme AADL, dont
la part réservée à la wilaya s'élève à 14
554 logements dont 7 500 ont été lancés,
M. Doumi a relevé, également, "des difficultés de mise en place de certains programmes pour des questions liées à la

disponibilité d'assiettes foncières", citant
les exemples de
Draa Ben Khedda et d'Imllel dans la
commune d'Azazga. Par ailleurs, et s'agissant de l'indemnisation des sinistrés des
derniers incendies dont les habitations
ont été endommagées, il a indiqué qu'il
a été recensés 1504 habitations endommagées et procédé à l'indemnisation,
pour l'heure, de 604 propriétaire.
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FONTAINES D’EAU À MÉDÉA

Apport précieux
pour les habitants

Les fontaines d'eau sont d'un apport précieux
pour les habitants de la ville de Médéa, confrontés
depuis des mois, à une grave pénurie d'eau, due
à une baisse importante des stocks destinés à
alimenter cette agglomération qui compte près
de 200.000 résidents. La rareté de ce précieux
liquide dans les robinets a contraint beaucoup
d'habitants à se ruer sur les multiples fontaines
d'eau, éparpillées à travers la ville de Médéa,
pour s'approvisionner en eau. L'existence de
ces fontaines a été d'un grand secours pour la
population qui peut accéder librement, de jour
comme de nuit, à cette source de vie vitale.
Une solution palliative pour les familles qui,
en cette période de pénurie, ont l'opportunité
de s'approvisionner directement de ces fontaines
pour assurer leur consommation quotidienne
d'eau, pouvoir se laver et accomplir d'autres
tâches domestiques qui nécessitent de l'eau. De
nombreuses familles se sont adaptées à la nouvelle situation induite par le rationnement de
l'eau du robinet, avec un programme de dotation
des foyers qui varie, entre 5 et 8 jours.
Des décalages plus importants peuvent avoir
lieu, soit en raison de pannes techniques et de
rupture de canalisation, soit à l'insuffisance des
stocks d'eau dans les stations de pompage qui
alimentent la ville, à partir du barrage de "Ghrib",
dans la wilaya de Ain Defla, comme l'affirment
des responsables de l'Algérienne des eaux (ADE),
obligeant, à chaque fois, cette dernière à effectuer
des réaménagements contraignants dans le calendrier de distribution.
La persistance du manque d'eau dans les robinets pousse de plus en plus de citoyens à recourir à l'eau de fontaines. Adultes, enfants et,
même des femmes, font, chaque jour, des allers-retours pour constituer le stock d'eau de la
journée. Une corvée qu'effectuent inlassablement,
depuis des mois, les habitants de la ville de
Médéa, même si certains s'estiment mieux lotis
et privilégiés, par rapport, aux habitants des
quartiers périphériques de la ville et des cités,
confie Mourad, un habitant de la ville. L'éloignement de ces points d'approvisionnement en
eau potable obligent les résidents de la périphérie
de Médéa à faire de longs et pénibles déplacements vers le centre-ville pour s'approvisionner
ou débourser entre 1.500 et 2.000 Da pour se
faire livrer une citerne d'eau, note, pour sa part,
Mustapha, résidant à Chelalaa, périphérie est
de Médéa, qui s'approvisionne en eau potable à
par tir d'une fontaine, située au quartier Takbou,
distante de centaines de mètres, mais contraint
de faire appel aux livreurs de citernes d'eau,
quand ses stocks sont épuisés. Une dépense qui
se fait au dépend d'autres charges du quotidien,
tout aussi indispensables, estime ce père de famille, au modeste revenu, qui ne cache pas son
angoisse et sa crainte de ne pouvoir faire face
financièrement à cette situation, si cette pénurie d'eau venait à se prolonger encore. A
Médéa, les fontaines d'eau ont une vocation particulière, qui va au-delà du simple objet décoratif
qui orne les ruelles de la ville. Elles ont une
portée sociale qui se perpétue depuis des lustres,
car, le partage de l'eau est considéré comme un
acte solidaire et de bienfaisance.
L'ancienne capitale du Titteri abrite des fontaines séculaires qui font partie de ce patrimoine
jalousement gardé, telles que "Ain-Takbou",
"Ain-Larais", "Tala Aiche", qui sont, non seulement une source de vie, mais aussi, un point de
rencontre où les citoyens discutent et s'échangent
quelques nouvelles, le temps de faire le plein
de jerricans. La ville compte également un nombre important de petites fontaines, réalisées par
des propriétaires de puits domestiques et des
gérants de "hammam". L'existence de ces fontaines est soumise, toutefois, à une réglemen
tation très stricte, indique des responsables de
l'APC de Médéa, d'autant qu'il s'agit d'une question de santé publique et requiert, à cet égard,
la conformité de ces bienfaiteurs à certaines
règles d'hygiène à même de garantir la bonne
qualité de l'eau consommée par les citoyens,
ont-ils expliqué. Avant l'octroi de toute autorisation des services de la commune, une analyse
bactériologique et chimique est effectuée sur
l'eau des puits ou sources qui va alimenter la
fontaine en question, note la même source, affirmant que le but est de s'assurer de la potabilité
de l'eau et de l'absence de risques sur la santé
des citoyens.
APS
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INDUSTRIE

INDUSTRIE CHIMIQUE

AFRICAVER sauvée de la faillite grâce au
soutien de Ferroviale et Sider El Hadjar

Le plan de
développement
stratégique d'ACS
fin prêt (P-dg)
Le plan de développement stratégique du
Holding Algeria Chemical Specialities ACS/Spa,
activant dans plusieurs domaines chimiques,
sera très prochainement soumis à son assemblée
générale en prévision de son approbation, avant
sa mise en application, a indiqué son P-DG, Abdelghani Benbetka.
Ce plan, bien que retardé par les aléas de la
pandémie de la covid-19, a été discuté, d’abord,
avec les premiers responsables des filiales relevant
du holding ACS, avant d'être débattu au niveau
du conseil d’administration (CA) avec les experts
chargés de son élaboration, a-t-il précisé à l'APS.
Le plan stratégique vise à renforcer et mettre à
niveau l’outil de production pour booster la productivité et promouvoir la production nationale
des filiales d'ACS et augmenter leurs parts de
marché, a expliqué le P-DG du holding.
Il vise également l’intégration économique
avec le lancement, chaque année, de nouveaux
produits de substitution à l’importation, en commençant par les industries les plus simples "pour
aboutir à une production industrielle diversifiées".
Il sera question, en outre, d’inciter les entrepr
ises affiliées à ACS, à l’instar de TONIC, SOCOTHYD, ENAP et ENPC, à l’exportation, notamment
vers les pays africains, ou du moins se préparer
à le faire dès que la situation sanitaire et de l’environnement économique régional le permettront. Le plan prévoit, de plus, la recherche de
partenaires technologiques ou financiers de
qualité, algériens ou étrangers, pour booster et
améliorer la productivité des entreprises en portefeuille, mais aussi d'accompagner, restructurer
ou réorganiser les entreprises se trouvant en
difficulté, a souligné M. Benbetka.
Tous ces axes seront "suivis d’orientations et
de recommandations diverses qui seront déclinées d’une façon certaine et irrévocable au niveau
des différentes filiales", a-t-il assuré. ACS Spa
réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 27
milliards de dinars et emploie actuellement 8869
travailleurs. Elle active dans les domaines de la
chimie, pharmacie et la parapharmacie.
Pour la filière de la chimie, les activités du
holding couvent la production et la fabrication
de produits d’emballage (sacherie, cartonnerie,
récupération de papier), la fabrication de différentes gammes de verre et produits abrasifs, la
production de détergents, de produits d’entretien
et d’hygiène corporelle, la production de peintures, de vernis, encre, colles et dé rivés ainsi
que la distribution de produits chimiques.
Quant à la filière pharmaceutique-parapharmacie, le holding active dans les domaines de la
production de coton et d’articles d’hygiène, la
distribution de détail des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques et l'incinération
des déchets de l’activité pharmaceutique. ACS
gère un portefeuille hétérogène constitué de 4
groupes, à savoir GIPEC (filière papiers et cartons),
ENAVA (filière verres et abrasifs), ENAD (filière
détergents, hygiène corporelle et entretien automobiles), ENPC (filière plastics et caoutchoucs).
Il a sous sa coupe 6 établissements publics économiques (EPE) : Tonic-Industrie (récupération,
production et transformation du papier), ENAP
(filière peintures), SOCOTHYD (filière dispositifs
pharmaceutique), DIPROCHIM (filière distribution de produits chimiques), ENDIMED :
Filière Distribution de Médicaments et 3R SANTE
: Filière Récupération, Revalorisation et Incinération des produits chimique.

L'entreprise AFRICAVER, filiale du groupe ENAVA, relevant du holding Algeria Chemical
Specialities (ACS Spa), spécialisée dans la fabrication de différents types de verre et de
silicate de soude solide et liquide, a été "sauvée" de la faillite en réhabilitant son four à
fusion grâce à la collaboration humaine et matérielle des groupes algériens Ferroviale et
Sider El Hadjar, a indiqué le P-DG d'ACS, Abdelghani Benbetka.
"Ce four à fusion a été
réhabilité avec les moyens
humains et matériels locaux
pour un coût de 30 millions
de DA au lieu de 130 millions
DA en cas où on aurait
recouru aux partenaires
étrangers", a précisé le responsable dans un entretien à
l'APS.
Ainsi, la reprise de la production du silicate de soude,
qui contribue à hauteur de
65% du chiffre d’affaires de la
filiale, est intervenue en août
2021 après un arrêt total en
mars 2020, a souligné M.
Benbetka, en rappelant que la
maintenance de ce four, assurée auparavant par des techniciens étrangers, n'a pas pu
être réalisée, vu la fermeture
de l'espace aérien algérien
aux vols internationaux.
Ainsi, AFRICAVER a réussi à
intégrer la technologie de
réfection de son four et lancera prochainement celle de
deux autres fours de silicate
de soude et de verre imprimé
pour augmenter ses capacités
de production, renforcer ses
parts de marché et pénétrer
le marché étranger.
De plus, elle a en perspective de produire les vitrages
pour les trains CORADIA, en
cours d’homologation par la
société SNTF, mais aussi le
verre pour les équipements
électroménagers
(cuisinières, chauffages, fours,
plaques
chauffantes
et
autres) déjà homologués par
le Groupe Condor, et en cours
d’homologation par les sociétés SONARIC et ENIEM, a
avancé M. Benbetka.
A noter qu'AFRICAVER
active dans le segment de
verre de sécurité-vitrage
automobile feuilleté et

trempé, de verre architectural feuilleté et trempé pour
bâtiment, de verre électroménager, de verre pour
ameublement et verre spéciaux imprimé ainsi que le
silicate de soude solide et
liquide destinés à l’industrie
chimique, (détergents, fonderie et céramique) et le traitement de sable.
Deux éventuels partenariats
pour sauver ENAD de Sour El
Ghozlane
Outre AFRICAVER, M.
Benbetka a fait savoir que
TONIC Industrie et le Groupe
ENAD Sour El Ghozlane "se
heurtent à des difficultés de
trésorerie qui freinent la
relance de leur activité".
Il a expliqué, à ce titre, q ue
le Groupe ENAD/Spa, constitué d’une société mère et
d’un complexe de détergents,
est en "cessation de paiement" à cause de la saturation
du marché des détergents
"induit par les sur-capacités
de production des grandes
multinationales" (HENKEL,

UNILEVER, AIGLE EL HAYAT
P&G ). La société mère
détient 9 milliards de dinars
de dette héritée de la privatisation de l’entreprise ENAD
au profit de HENKEL,
"impossible à rembourser, a
tel point qu'ACS a pris en
charge 5 mois d'arriérés de
salaires avancés par ce
groupe", a-t-il confié.
L'ENAD souffre, également de lacunes sur le plan
technique, avec des équipements "vétustes" avec l’indisponibilité de pièces de
rechange, a-t-il déploré en
signalant qu' "aucun investissement n’a été réalisé depuis
25 ans" par cette entreprise.
M. Benbetka a précisé, à
cet effet, que les fonds
octroyés en 2012 par le CPE,
d'un montant de 2 milliards
de dinars, dans le cadre du
plan de développement destiné au soutien de l’activité et
à la mise à niveau des investissements, n’ont pas suffit en
raison de la perte considérable des parts de marché.
Le P-DG d'ACS a indiqué
que la réhabilitation juri-

dique du complexe et la
reprise de l’activité nécessitent "des fonds colossaux ne
pouvant être supportés par le
Trésor public". Cependant, le
holding a reçu deux lettres d’i
ntention pour l’acquisition
d’actifs et/ou le développement de projets de partenariat au niveau du complexe de
Sour El Ghozlane, a-t-il mentionné.
Pour ce qui est de TonicIndustrie, elle enregistre également une situation financière "déséquilibrée", mais
dispose d’un plan de charge
et d’une part de marché, a
souligné
M.
Benbetka.
Toutefois, elle nécessite "une
restructuration profonde et
un soutien fort de l’actionnaire", pour dépasser les problèmes environnementaux
qui étaient à l’origine de sa
crise et de sa situation précédente, à l’image de l’alimentation en énergie en période
de pic, ou encore l’alimentation irrégulière en eau qui
occasionnent des pertes et
des manques à gagner
énormes, a-t-il préconisé.

AGRICULTURE

Entrée en vigueur des nouveaux prix
de référence des engrais
La mesure d'augmentation des prix
de référence des engrais subventionnés
décidée récemment par le ministère de
l'Agriculteur et du Développement durable entre en vigueur vendredi.
Une mesure prise suite à la hausse
des prix de ces intrants agricoles sur le
marché mondial et son impact sur le
marché national. Les nouveaux prix
sont appliqués sur la base d'une instruction adressée à tous les services
agricoles à travers les 58 wilayas du
pays. Ce document dont l'APS a obtenu
une copie comprend un tableau explicatif des nouveaux tarifs pour tous les
types d'engrais subventionnés par l'Etat.

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural avait annoncé récemment l'augmentation du prix de référence des engrais (sur la base duquel
est déterminé le taux de subventionnement par l'Etat) le portant à 8.000
DA le quintal contre 3.700 DA le quintal
auparavant, et ce, suite à la hausse sensible des prix de ces intrants agricoles
sur le marché mondial où le quintal
est cédé à 14.000 DA.
A noter que les nouveaux prix continueront à être subventionnés par l'Etat
à hauteur de 20%. Cette mesure d'urgence a été prise par le ministère en
direction des agriculteurs des différentes

filières agricoles impactées par cette
envolée des prix sur le marché mondial
afin de leur permettre d'entamer la
campagne agricole dans de bonnes
conditions.
Dans ce cadre, une convention-cadre
a été signée entre l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et
le Groupe industriel engrais et produits
phytosanitaires "Asmidal" pour renforcer la production, assurer la disponibilité
sur le marché des engrais produits localement et réduire la dépendance à
l'importation de ces intrants indispensables pour augmenter la production
et la productivité.

ALGÉRIE-NIGER

Sonelgaz signe un mémorandum d'entente
avec la Société nigérienne d'électricité
Le groupe Sonelgaz a signé un mémorandum d'entente avec la Société nigérienne
d'électricité "Nigelec", visant à définir des
domaines de coopération entre les deux
parties, a indiqué jeudi un communiqué
du groupe. Ce document a été signé hier,
mercredi, dans le cadre de la visite d'une
délégation algérienne de haut niveau au
Niger, conduite par le ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, et de l'Energie
et des Mines, Mohamed Arkab. Le Groupe
Sonelgaz a estimé que ce mémorandum,
qui fait suite à la rencontre qui a réuni les
deux sociétés en visioconférence, le 5 août,
constitue "un premier pas vers le début
d'une coopération fructueuse entre les deux
parties". A travers ce mémorandum, Sonelgaz

souhaite accompagner "Nigelec", qui envisage de développer son réseau et ses systèmes
informatiques, précisant que la mise en
œuvre des termes du mémorandum d'entente se fera en plusieurs étapes.
Dans le même contexte, le communiqué
a souligné le souci de Sonelgaz de l'intégrer
dans le plan national visant l'ouverture sur
le marché extérieur , dans le cadre de la

création de nouvelles ressources de devises
en dehors du secteur des hydrocarbures.
Sonelgaz est associée à l'entreprise nigériane depuis 2012, par un accord de partenariat avec sa filale "IFEG" (Institut de
formation en électricité et gaz) pour assurer
la formation et le développement professionnel des employés de "Nigelec".
APS

PÉTROLE

Le prix repart à la hausse
Les cours du pétrole, qui avaient fait une pause en séance vendredi avant la prochaine
réunion de l'Opep+ lundi, sont finalement repartis à la hausse dans le sillage de Wall
Street.
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en décembre, dont
c'est premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a grimpé de 1,23%,
ou 97 cents, pour clôturer à
79,28 dollars à Londres.
A New York, le baril de
WTI pour le mois de novembre a avancé de 1,13% ou 85
cents à 75,88 dollars. La perspective du rendez-vous de
l'Opep+ lundi où les pays
producteurs et leurs alliés
pourraient décider d'augmenter leur production audelà des 400.000 barils par
jour programmés, "a mis la
pression sur les prix du
brut", notait Robert Yawger
de Mizuho USA.
"Mais au cours des deux
dernières heures de la
séance, les cours sont passés
en territoire positif dans le
sillage de la hausse des actions", a souligné le spécialiste. "Fondamentalement,

on assiste à un changement
d'attitude en faveur du
risque", a-t-il ajouté. Le dollar s'est aussi un peu affaibli
vendredi ce qui constitue la
plupart du temps "un feu
vert pour une hausse des
prix du brut", rappelait encore M. Yawger.
Les deux contrats de référence sont restés supérieurs à leur niveau de clôture de vendredi dernier et
proches de leurs derniers
sommets, à 80,75 dollars le
baril pour le Brent mardi et

76,98 dollars pour le WTI
au début de l'été. Les marchés pétroliers "sont coincés
entre une correction assez
naturelle après un mois de
hausse et un contexte macroéconomique toujours favorable aux prix", a résumé
Pierre Veyret, d'Activtrades,
qui met en avant "l'insuffisance de l'offre". Dans ce
contexte, le sommet des
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés
via l'accord Opep+ lundi est

très attendu. Si peu d'observateurs tablent sur un changement de politique, les effets contre-productifs de
cours jugés trop hauts par
les consommateurs pourraient encourager le cartel
de producteurs à réagir et
ouvrir davantage les vannes.
"Une telle décision surprise la semaine prochaine
pourrait déclencher une
réaction réflexe de baisse"
du marché, explique à l'AFP
Han Tan, de Exinity. Le gaz,
qui traverse comme le pétrole une période de forte
demande alors que l'offre
est limitée, a de son côté
connu un nouveau pic vendredi. Son prix a atteint à
l'ouverture des échanges,
peu après 06H00 GMT, la
barre des 100 euros le mégawattheure (MWh) sur le
marché européen de référence, le TTF (Title Transfer
Facility) néerlandais, une
première.

CACAO

Baisse de près de 20% du prix d'achat
aux producteurs ivoiriens
Le prix d'achat du cacao aux planteurs
de Côte d'Ivoire, premier producteur
mondial, a été fixé à 825 francs CFA (1,25
euro) le kilo, à l'ouverture de la campagne cacaoyère 2021-2022, soit une
baisse de 17,5%, a annoncé vendredi l'organisme ivoirien de régulation du secteur. Lors de la précédente campagne
(2020-2021) qui a coïncidé avec la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, le
prix payé était de 1.000 FCFA (1,52 euro)
le kilo, "un prix électoraliste" avait dénoncé l'opposition. Cette campagne ivoirienne démarre après la mise en place
voici quelques mois par la Côte d'Ivoire
et le Ghana, deux pays d'Afrique de
l'Ouest qui représentent environ 60%
du cacao mondial, d'un organe destiné
à garantir un prix rémunérateur aux
planteurs et "assurer une durabilité à
l'économie cacaoyère". Les deux pays
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ont instauré dans ce cadre le "Différentiel
de revenu décent" (DRD), une prime de
400 dollars par tonne (en sus du prix
du marché) destinée à mieux rémunérer
les planteurs, dont des millions vivent
dans la misère en Afrique de l'Ouest.
En Côte d'Ivoire, le DRD, entré en vigueur
lors de la campagne précédente, a permis de reverser "près de 500 milliards
de FCFA (762 millions d'euros) aux producteurs", a déclaré Yves Koné, le directeur général de l'organisme de régulation du secteur, Conseil Café Cacao
(CCC). "Si la place du cacao pour notre
économie n'est plus à démontrer, nous
ne pouvons pas passer sous silence la
faible part qui revient aux vaillants producteurs: elle est estimée à peine à 5%
de la valeur ajoutée mondiale du cacao",
a déploré M. Koné. Les planteurs des
pays tropicaux sont les parents pauvres

VIETNAM-UE

Le Vietnam propose à
l’UE d'investir dans les
hautes technologies et
secteurs respectueux
de l'environnement
Le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan a suggéré aux entreprises de l'Union européenne (UE) d'augmenter leurs
investissements dans les hautes technologies et dans
les secteurs de production respectueux de l'environnement selon le dernier bulletin économique de l'AsieOcéanie. Lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur
Pier Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au
Vietnam, le ministre vietnamien a également appelé
l'UE à soutenir le Vietnam à améliorer les capacités de
ses coopératives et à moderniser les infrastructures de
production agricole à petite échelle. Le ministre vietnamien décrit l'UE comme un marché potentiel pour
les produits agricoles tropicaux, y compris ceux du
Vietnam, notant que l'accord de libre-échange UEVietnam (EVFTA) a créé plus d'opportunités et d'élan
pour la coopération commerciale entre les deux parties.
Le Vietnam s'oriente vers une agriculture transparente,
responsable et verte, et s'efforce de promouvoir un
secteur agricole de qualité et multi-valeur, selon le ministre. Au cours des hu it premiers mois de cette année,
le Vietnam a gagné 2,38 milliards de dollars grâce aux
exportations des produits agro-sylvicoles et aquatiques
vers l'UE, en hausse de 8,11% en glissement annuel. La
valeur de ses importations a également atteint 542 millions de dollars, soit une hausse de 2,24%.

du secteur: ils ne perçoivent que 6% des
100 milliards de dollars par an que représente le marché mondial du cacao
et du chocolat, verrouillé par les grands
industriels. En Côte d'Ivoire, plus de la
moitié des planteurs vivent sous le seuil
de pauvreté, selon une étude de la
Banque mondiale. La situation est comparable au Ghana, où quelque 800.000
familles vivent de l'or brun.
Le cacao est stratégique en Côte
d'Ivoire: il représente 10% à 15% du PIB,
près de 40% des recettes d'exportation
et fait vivre cinq à six millions de personnes, soit un cinquième de la population, selon la Banque Mondiale. Le
secteur du cacao doit se transformer
pour assurer son avenir et mieux jouer
"son rôle de moteur du développement
économique" du pays, poursuit la
Banque mondiale.

ENERGIE

Le Mexique se réserve le
monopole de l'exploitation
de lithium
Le Mexique a annoncé qu'il allait se réserver le monopole de l'exploitation
du lithium, minerai stratégique qui entre dans la fabrication des batteries
des voitures électriques, selon un projet de réforme constitutionnelle présenté vendredi. Transmise à la chambre des députés, la réforme du
président Andres Manuel Lopez Obrador propose également de réserver
à l'Etat une participation majoritaire dans le secteur électrique, a précisé
le chef de l'Etat lors de sa conférence de presse quotidienne. Si le projet de
réforme constitutionnelle est approuvé, l'exploitation des minerais dits
"stratégiques" ne seront pas concédés à des entreprises privées, a déclaré
le ministre de l'Intérieur Adan Lopez lors de cette même conférence. "Ce
sera l'Etat qui interviendra dans l'exploitation et la production de ces minerais", a-t-il dit. Le président Lopez Obrador a précisé qu'il existe actuellement huit concessions d'exploitation de lithium dans le pays. L'Australie,
la Chine et le Chili sont les principaux producteurs mondiaux de lithium.
Le Mexique disposerait de la plus grande réserve mondiale de lithium
dans l'Etat de Sonor a (nord), avait rapporté en 2019 le site spécialisé
Mining Technology. "Sonora dispose de l'une des premières réserves de
lithium au monde", indique également le site de l'entreprise privée
Bacanora Minerals, qui détient 77,5% du "Sonora lithium project" en partenariat avec l'entreprise chinoise Ganfeng Lithium (22,5%). La réforme
constitutionnelle réserve également à la Commission fédérale d'électricité
(CFE) 54% du marché, et 46% au secteur privé. "Cela signifie renforcer les
entreprises publiques comme la CFE, car la politique antérieure consistait
à renforcer les entreprises privées", a commenté le président mexicain.
Le président accuse ses prédécesseurs d'avoir mis en œuvre des politiques
néolibérales de nature à aggraver la corruption et les inégalités au Mexique,
une des vingt premières économies mondiales mais dont près de la moitié
des 126 millions d'habitants vivent sous le seuil de la pauvreté. Il a cependant
assuré que la réforme n'entendait pas "nationaliser ni étatiser" la CFE.
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GAZ
L'Espagne propose
des achats de gaz
groupés dans l'UE
(Premier ministre)
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a
assuré vendredi avoir proposé à la Commission européenne de procéder à des "achats groupés" de
gaz afin d'accroître le pouvoir de négociation de
l'UE face à la flambée des prix de l'énergie. "Si
l'achat groupé de vaccins fonctionne, pourquoi
n'augmentons-nous pas notre pouvoir de négociation
en faisant un achat groupé et une réserve stratégique
de gaz en Europe?", a déclaré M. Sanchez lors d'un
forum économique à Pontevedra (nord-ouest de
l'Espagne), auquel participait également son homologue portugais Antonio Costa. Ces achats seraient
une façon "de répondre conjointement à des problèmes qui ne concernent pas seulement l'Espagne
et le Portugal", mais "l'ensemble de l'Union européenne", a ajouté le chef du gouvernement espagnol,
en précisant avoir fait des propositions en ce sens
"à la Commission européenne et à l'ensemble des
Etats membres". Les prix du gaz naturel ont flambé
ces dernières semaines sur les marchés mondiaux,
tirant dans leur sillage les prix de l'électricité à la
hausse un peu partout en Europe, et notamment
en Espagne, en France et en Italie. Selon les experts,
cette tendance est due à la reprise économique
mondiale après les longs mois de confinement liés
à la pandémie de Covid-19, des problèmes de maintenance et d'importations d'Asie notamment. Face
à cette situation, plusieurs pays européens ont pris
des mesures pour limiter l'impact de cette flambée
sur la facture des consommateurs, à l'image de
l'Espagne, où le gouvernement a notamment décidé
de baisser temporairement la TVA sur l'électricité.
La Commission européenne s'est dite de son côté
prête à valider les "mesures temporaires" des Etats
européens, à l'instar des réductions de TVA et des
aides ciblées pour les ménages et les petites entreprises. Le président du Conseil européen Charles
Michel a inscrit le sujet à l'ordre du jour de la prochaine réunion des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UE les 21 et 22 octobre.

USA

L'inflation
augmente en août,
à 4,3% sur un an
L'inflation aux Etats-Unis a accéléré en août sur
un an mais elle est restée stable comparée au mois
précédent signe que la hausse des prix continue de
se modérer, selon les données publiées vendredi
par le département du Commerce. Comparé à août
2020, la hausse des prix s'établit à 4,3% alors que la
première économie du monde est confrontée à des
perturbations des chaînes de production et de distribution provoquant des pénuries. Mais sur un
mois, elle s'élève à 0,4% inchangée par rapport au
mois de juillet, mois qui avait, lui, enregistré une
légère baisse par rapport à juin. Par ailleurs, le ministère a publié les dépenses et revenus des ménages
qui sont en légère croissance. Les revenus ont augmenté de 0,2%, soit un net ralentissement par
rapport à la hausse de 1,1% enregistrée le mois précédent. Les dépenses ont augmenté de 0,8% quasiment en ligne avec les attentes des analystes mais
elles sont à comparer avec une baisse en juillet
après des données révisées (-0,1% contre +0,3% annoncé initialement). De nombreux économistes
ont abaissé les prévisions de croissance pour le
troisième trimestre mais ils ont rele vé les prévisions
pour l'année prochaine, estimant que certaines dépenses ont été retardées et non pas perdues par la
poussée du nombre d'infections par le variant Delta
et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les dépenses de consommation sont la plus
grande source de croissance de l'économie américaine et le principal moteur de la reprise après la
récession induite par la pandémie de Covid-19 l'année dernière. L'économie a progressé à un rythme
annuel de 6,7% au deuxième trimestre, contre 6,3%
au premier trimestre, ont montré jeudi les chiffres
révisés en hausse du département du Commerce.
La réouverture de l'économie, grâce à la vaccination,
et les milliards de dollars distribués aux ménages
ont stimulé la consommation des Américains d'avril
à juin. Cette expansion a permis à la première économie du monde de retrouver son niveau d'avant
la pandémie.
APS
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Arrestation de
deux individus
recherchés par
la justice
Les services de sécurité de Aïn
Defla ont lancé jeudi des opérations
inopinées de lutte contre la criminalité au niveau de trois villes de la
wilaya, arrêtant quatre individus
dont deux recherchés par la justice
pour divers crimes commis, a-t-on
appris vendredi auprès de la cellule
de communication de la Sûreté de
wilaya.
Ciblant les endroits réputés être le
fief de la criminalité de Khémis
Miliana, Aïn Defla et Djellida, ces
opérations, lancées en soirée de
manière simultanée, se sont soldées
par l'arrestation de quatre individus
(âgés entre 22 et 35 ans), dont deux
recherchés par la justice pour leur
implication dans divers crimes commis, a-t-on fait savoir.
Deux individus, l’un en possession d'une quantité de kif traité, l’autre en possession d’une arme
blanche dont il s’est servi pour asséner des coups violents à une personne ont, également, été arrêtées au
cours de l'opération, a-t-on indiqué
de même source.
Les procédures réglementaires
ont été prises à l'encontre des mis en
cause dans l'attente de leur présentation devant les instances judiciaires
compétentes.
S'inscrivant dans le cadre du plan
sécuritaire mis en place par la sûreté
de wilaya, ces opérations visent à
assurer la quiétude aux citoyens et à
lutter contre la criminalité en milieu
urbain, a-t-on souligné de même
source.

ALGER

Arrestation
de 5 individus
pour chantage
et vol sous la
menace
Les services de la première sûreté
urbaine relevant de la circonscription administrative d'Hussein Dey
ont procédé, cette semaine, à l'arrestation de cinq (05) individus pour
chantage et vol sous la menace
d'armes blanches au niveau de la
gare routière de Caroubier et à la station de la Glacière, a indiqué vendredi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Agissant sur informations concernant des chauffeurs de véhicules de
transports de voyageurs agressés par
une bande criminelle, les services de
police ont engagé leurs investigations
ayant mené à l'identification des mis
en causes qui ont été arrêtés dans
plusieurs opérations, explique la
même source.
Dans une autre opération, les services de Sûreté d'Alger, en coordination avec la brigade de lutte contre le
trafic illicite de stupéfiants de la division Est, et la Brigade de recherche et
d'intervention (BRI), ont démantelé
un réseau criminel organisé qui
s'adonne au trafic de drogues et de
psychotropes". L'opération a permis
l'arrestation de 3 suspects et la saisie
de 14.970 capsules de stupéfiants, un
camion à benne util isé pour faire
diversion lors du transport des
drogues, 6 téléphones portables, une
arme blanche et un montant de
10.210 da", précise le communiqué.
APS
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PERSONNES AGÉES

Les expositions des activités pour
personnes âgées, "un premier jalon
pour leur insertion" (ministre)
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar
Krikou, a affirmé vendredi depuis la commune de Salah Bey (Sétif), que les expositions dédiées
aux réalisations des personnes âgées constituent "un premier jalon pour l’insertion de cette
catégorie sociale".
S’exprimant dans le cadre
d’une visite de travail dans la
wilaya de Sétif, dans la Maison
des personnes âgées de Salah
Bey, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des personnes âgées (1er
octobre), la ministre a indiqué
que les nombreuses expositions qu’elle a visitées à travers
le pays, dans des structures
similaires, ont révélé "l’existence de beaucoup de créativité
chez les personnes âgées dans
tous les domaines".
Soulignant que l'insertion
sociale, économique et environnementale des personnes
âgées constitue l'un des objectifs du secteur, Mme Krikou a
ajouté que l'objectif de son
département ministériel est de
"mettre en valeur cette créativité, conformément aux programmes adaptés au profit de
cette catégorie de la société en
dépit des conditions sanitaires
que traverse le pays".
La ministre a également fait
état du lancement d'une expérience à travers l'Agence natio-

nale de gestion du micro-crédit, consistant à octroyer des
projets spécifiques aux personnes âgées, dont 9 000 personnes âgées environ en ont
bénéficié, et ce dans le cadre de
l'effort d'insertion de cette catégorie dans le domaine économique, ajoutant qu’il sera procédé au renforcement de ces
projets en coordination avec
tous les secteurs concernés.
La ministre a affirmé, en
outre, que dans le cadre de la
mise en œuvre des objectifs de
développement durable, à l’horizon 2030, le ministère de la
Solidarité nationale a soutenu
l'intégration environnementale
de cette catégorie, à travers le
lancement d’un concours
national à l'occasion de la journée nationale des personnes
âgées (le 27 avril dernier), de la
meilleur ferme pilote au niveau
des Maisons pour personnes
âgées, "un projet dont la mise
en œuvre est perceptible dans
la ferme pilote de la structure
pour personnes âgées de Salah
Bey". Au terme de son discours,

la ministre a salué les efforts
des travailleurs du secteur pour
prendre en charge et intégrer
les personnes âgées dans tous
les domaines sociaux, économiques et environnementaux,
ajoutant que cette catégorie
sociale est au centre de l'attention de toutes les franges de la
société.
Et de souligner à cet égard :
"Nous pensons qu'il n'y a pas
d'avenir sans histoire et que
l'authenticité est une source de
rayonnement". Mme Krikou a
entamé sa visite à la Maison
pour personnes âgées de Salah
Bey en visitant une exposition

dédiée aux activités de ses pensionnaires, exprimant son
admiration pour les réalisations exposées dans les stands
consacrés aux dessins, à la couture et à la broderie notamment. La ministre a également
honoré un certain nombre de
personnes âgées et d'athlètes
ayant participé récemment aux
jeux paralympiques de Tokyo
( Japon), en plus d'inspecter la
ferme pilote des résidents de
cette structure. Mme Krikou a
supervisé, en outre, le lancement d'une campagne de sensibilisation de prévention contre
le cancer du sein.

BOUIRA

Quatre blessés dans le dérapage du bus de l'équipe
de HB Chelghoum Laid à Tikjda
Quatre personnes ont été légèrement
blessées dans le dérapage du bus de
l'équipe de Hilal Baladiat Chelghoum Laid
(HBCL), survenu vendredi sur les hauteurs
de Tikjda (Nord-est de Bouira), selon les
services de la Protection civile.
Le bus transportant deux administrateurs ainsi qu'un infirmier de l'équipe
HBCL était sur le chemin du retour du centre national de sport et de loisirs de Tikjda

(CNSLT) avant qu'il ne dérape à huit kilomètres de ce centre.
"Le chauffeur ainsi que l'infirmier et les
deux administrateurs ont été légèrement
blessées et évacués à l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Bouira et à la clinique de la ville
de Haizer pour recevoir les soins nécessaires", a expliqué à l'APS le chargé de la
communication de la protection civile, le
sous-lieutenant Abdat Youcef. "Leur état de

santé est plutôt bon et il ne s'agit que de
blessures légères", a tenu à rassurer l'officier Abdat. L'équipe HB Chelghoum Laid a
achevé un stage de préparation entamé
depuis 10 jours centre de Tikjda.
"Les joueurs ont quitté le CNSLT à bord
de leurs propres véhicules, et le bus était
presque vide à son retour" , a expliqué le
chargé de la communication du centre,
M.Mohand ameziane Belkacemi.

MOSTAGANEM

Démantèlement d’un réseau criminel de passeurs
de migrants clandestins
Les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont démantelé
un réseau criminel, formé de
passeurs de migrants clandestins par mer, a-t-on appris vendredi, de cette source sécuritaire.
Cette opération a été effectuée suite à un contrôle à
Salamandre où les policiers de
la section de lutte contre l’émigration clandestine ont découvert un gilet de sauvetage à l’intérieur d’un véhicule à bord
duquel se trouvaient 5 individus, a indiqué la même source

Après avoir avisé le procureur
de la République près le tribunal de Mostaganem de la situation et ouvert une enquête sur
l’affaire, il s’est avéré que deux
des cinq mis en cause qui
étaient à bord du véhicule,
appartiennent à un réseau criminel spécialisé dans les traversées clandestines en mer.
Les mis en cause avaient
loué un appartement dans l’un
des quartiers de la ville de
Mostaganem pour héberger 6
candidats à l’émigration clandestine, issus des wilayas
d’Alger, de Constantine et

Tipaza jusqu’à ce que la météo
s’améliore pour les mener à
bord d’une embarcation de 40
chevaux à partir d’une plag e
non surveillée, a-t-on fait
savoir. Les investigations ont
démontré que ce groupe avait
quitté
le
littoral
de
Mostaganem et retourné après
avoir fait 40 à 50 kilomètres au
large, à cause des mauvaises
conditions météorologiques.
Les policiers sont parvenus
à identifier trois membres de ce
réseau criminel ayant accompagné les candidats à l’émigration clandestine et piloté l’em-

barcation pneumatique, qui
ont été arrêtés, a-t-on ajouté.
Pour les chefs d’inculpation
de passeurs de candidats à
l’émigration clandestine et
constitution de groupe criminel organisant des traversées
clandestines en mer, une procédure judiciaire a été engagée
et les 9 individus arrêtés ont été
présentés devant le procureur
de la République près du tribunal de Mostaganem, qui a mis
trois d'entre eux, âgés entre 33
et 49, sous mandat de dépôt et a
adressé une citation directe à
sis autres, a-t-on souligné.

GHARDAÏA

Arrestation de huit individus impliqués
dans le trafic de drogue
Huit (8) personnes ont été arrêtées par
les services de la sûreté pour leur implication dans le trafic de drogue et psychotropes, au cours d'une opération policière
menée dans la wilaya de Ghardaïa, indique
samedi un communiqué de presse de la
cellule de communication et de relations
publiques de ce corps constitué.
L'opération, menée dans le cadre d'un
plan de lutte contre la criminalité et la protection des personnes et des biens, a ciblée

des quartiers des différentes localités
urbaines (Daya Ben Dahoua, Ghardaïa,
Bounoura, Metlili, Mansourah , Zelfana,
Berriane et Guerrara), précise le texte.
Au cours de cette action sécuritaire,
dont près d'une centaine de policiers ainsi
qu'une trentaine de véhicules ont été
mobilisés, les éléments la sûreté ont utilisé
des moyens d'investigation électroniques
pour la vérification des documents d'identités et autres documents administratifs

des véhicules et motos, a-t-on ajouté. Les
mêmes services ont procédé à la saisie
d'une quantité de kif traité et psychotropes
destinée à la vente et consommation, souligne le communiqué, qui fait état également de la saisie de 31 motos et un véhicule
en situation suspecte et sans papiers
d'identification.
Pas moins de 816 véhicules et 173 motos
ont été contrôlés au cours de l'opération
policière, conclut le communiqué.
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LIBYE

Les autorités libyennes ont mené tout au long de la journée de vendredi une vaste opération
"anti-drogue" dans un faubourg pauvre de la capitale Tripoli, en ciblant principalement des migrants
en situation irrégulière, ont annoncé samedi des sources concordantes.
tropes, d'alcool et d'armes à feu".
Cette opération a "abouti à l'arrestation de nombreux auteurs de
délits et au transfert de centaines
d'immigrants illégaux" vers des
centres de détention, a-t-il
affirmé. Des logements où vivaient
des migrants ont été rasés à coups

de pelleteuses. Le chef du gouvernement libyen de transition,
Abdelhamid Dbeibah, a salué sur
Twitter les "héros du ministère de
l'Intérieur" qui ont mené cette
"opération planifiée pour éliminer
les repaires de trafics de drogue".
"Nous ne permettrons pas qu'une

autre guerre soit menée contre
notre jeunesse, qui est la guerre de
la drog ue", a-t-il lancé. Des images
diffusées sur les réseaux sociaux
montrent des dizaines de personnes entassées à l'arrière de
pick-ups des forces de sécurité,
peu après leur arrestation.

BRÉSIL

L'Amazonie a perdu 74,6 millions d'hectares de végétation
indigène entre 1985 et 2020 (ONG)
L'Amazonie dans son ensemble, qui comprend des zones de jungle dans neuf pays, a
perdu 74,6 millions d'hectares de végétation
indigène entre 1985 et 2020, ce qui représente 15 % de sa superficie totale, soit l'équivalent de la superficie d'un pays comme le
Chili, selon un communiqué de l'ONG
MapBiomas Amazonia relayé par les médias

brésiliens a indiqué samedi le bulletin de
l'écologie d'Amérique du sud. Au cours de
ces 36 années, la plus grande forêt tropicale
de la planète a également vu disparaître 52%
de ses glaciers situés dans la région andine
amazonienne. Pendant ce temps, l'exploitation minière a augmenté de 656%, l'agroindustrie de 151% et les infrastructures

urbaines de 130%. L'étude a montré que,
alors qu'en 1985 environ 6% de l'Amazonie
avaient été convertis en zones anthropiques
(prairies, zones agricoles, minières ou
urbaines), en 2020, ce pourcentage avait
bondi à 15 % de l'ensemble de la région, avec
des variations considérables d'un pays à l'autre.

CLIMAT

La Chine enregistre la température la plus élevée
du mois de septembre depuis 1961
La température moyenne
nationale de la Chine en septembre a été la plus élevée depuis
1961, tandis que les précipitations
dans le nord de la Chine ont
atteint un niveau record, selon le
Centre national du climat. Par

rapport aux années normales, la
température moyenne nationale
relevée du 1er au 28 septembre a
été supérieure de 1,5 degré
Celsius. Le niveau des précipitations en septembre dans tout le
pays occupe le quatrième rang

depuis 1961, en hausse de 29,7%
par rapport à la même période
des années normales.
Les précipitations du mois de
septembre dans les régions du
nord ont été environ 1,1 fois supérieures à la normale, atteignant

un niveau record dans l'histoire.
Durant l'été météorologique qui
s'est achevé en août, les précipitations dans les régions du nord ont
atteint 421,4 millimètres, soit
33,9% de plus que la normale et le
niveau le plus élevé depuis 1995.

EQUATEUR

3.600 policiers et militaires en renfort dans les prisons
Le gouvernement équatorien va envoyer
3.600 policiers et militaires en renfort pour
"garantir la sécurité" dans toutes les prisons
du pays, a annoncé vendredi la ministre de
l'Intérieur, Alexandra Vela. Le gouvernement
gardera "3.600 membres de la police nationale et des forces armées mobilisés en permanence et quotidiennement dans toutes les prisons de l'Equateur" pour y "garantir la sécurité", a déclaré Mme Vela au cours d'une
conférence de presse à Quito. Cette annonce
intervient trois jours après la mort de 118

détenus dans des violences entre gangs dans
une prison de Guayaquil (sud-ouest). A la
suite de ce massacre, le pire de l'histoire carcérale de l'Amérique latine, le président équatorien Guillermo Lasso a proclamé "l'état
d'exception" dans les 65 prisons du pays, où
les violences sont récurrentes depuis des
années entre groupes criminels liés aux cartels mexicains. Le centre pénitentiaire de
Guayaquil, où ont eu lieu les derniers affrontements, compte à lui seul 8.500 détenus, avec
une surpopulation de 60%, selon les chiffres

officiels. S'exprimant au côté de la ministre, le
Direc teur des prisons, Bolivar Garzon, a indiqué que le gouvernement envisageait d'accorder une amnistie à quelque 2.000 prisonniers
de plus de 65 ans, souffrant de maladies ou de
handicaps. Cette mesure vise à désengorger le
système pénitentiaire équatorien, d'une capacité de 30.000 places, mais confronté depuis
plusieurs années à une surpopulation de 30%,
à un manque de gardiens, à des coupes budgétaires, à la corruption et à la guerre des
gangs.

COLOMBIE

L'Amazonie colombienne connaît une "inquiétante
dégradation de l'environnement"
Cultures illicites, élevages
intensifs, mines illégales, trafic de
drogues... L'Amazonie colombienne connaît une "inquiétante
dégradation de l'environnement",
avec toujours plus de déforestation et d'attaques contre les
défenseurs de ses forêts, selon des
ONG. L'Amazonie colombienne
"fait face à une crise environnementale et sécuritaire sans précédent qui met les défenseurs de
l'environnement en grand danger", estiment ces neufs organisations, colombiennes et internationales, à l'occasion de la parution d'un rapport sur le sujet.
"L'intensification de l'accaparement des ressources et des activités
économiques
illégales,
comme les cultures illicites et le
trafic de drogue, l'exploitation
minière, l'élevage de bétail et
l'agriculture, ont non seulement
alimenté la dégradation de l'environnement et la déforestation
dans la région, mais aussi une
augmentation de la violence",
s'alarment les auteurs de ce rapport, intitulé "Un climat dangereux".
Selon les chiffres de l'IDEAM,
une institution publique et scientifique de surveillance de l'environnement, "70 % de la déforestation du pays est concentrée en
Amazonie et continue d'augmenter: de 98.256 hectares en 2019 à
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Les autorités lancent une vaste opération
"anti-drogue"
Dans un communiqué vendredi soir, le procureur général a
annoncé avoir chargé les forces de
sécurité d'"inspecter les logements servant à organiser des opérations d'immigration illégale et
d'arrêter ceux impliqués dans le
trafic de stupéfiants, de psycho-

DK NEWS

109.302 hectares en 2020". "Bien
que cette crise couve depuis des
décennies, elle s'est accentuée
depuis la signature de l'accord de
paix historique de 2016 entre le
gouvernement et la guérilla des
FARC" (Forces armées révolutionnaires de Colombie), démontre le
rapport, rédigé par la Fondation
des idées pour la paix (FIP) et
Adelphi, avec notamment le soutien du Fonds mondial pour la
nature (WWF).
"Un réseau complexe et mouvant de groupes armés illégaux,
d'acteurs privés et de fonctionnaires corrompus ont profité du
vide laissé par le désarmement
d'une grande partie des FARC
pour étendre leur pouvoir et leurs
activités économiques illégales,
dont la plupart ont un impact
négatif sur la nature", poursuit ce
texte. "Les communautés locales,
les ONG et les institutions qui tentent de protéger l'Amazonie sont
entrées en conflit avec les intérêts
de ces groupes puissants et, par
conséquent, sont de plus en plus
la cible d'attaques", souligne Juan
Carlos Garzon, chercheur à la FIP
et l'un des auteurs de l'étude.
Selon l'ONG britannique Global
Witness, en 2020 et pour la
deuxième année consécutive, la
Colombie a été le pays le plus touché par ce type de violences, avec
65 assassinats de défenseurs de

l'environnement. Le s communautés indigènes "sont particulièrement affectées, parce qu'elles
perdent leurs terres et leurs
moyens de subsistance, et sont la
cible de violences et de déplacement forcé". Jeudi, des membres
issus de ces communautés et des
plaines de Bolivie ont achevé une
marche de quelque 550 kilomètres dans l'est du pays, pendant
près de 40 jours, pour défendre
leurs territoires ancestraux,
menacés par les colons. Parmi
leurs revendications figurent
l'annulation de toutes les normes
juridiques autorisant de nouvelles implantations de colons ou
encore l'annulation de tous les
projets hydroélectriques sur
leurs terres. L'Amazonie colombienne occupe, avec environ
400.000 km2, environ un tiers du
pays. L'Amazone y coule sur 120
km, dans une région couverte
dans grande majorité par la forêt
tropicale, avec un relief allant
jusqu'à 600 mètres, et une faune
et une flore très riches. Sa capitale, Leticia, est un port commercial qui relie le pays au Brésil et au
Pérou. Les zones les plus touchées "se trouvent être les parcs
naturels nationaux", comme
Serrania de Chiribiquete, Tinigua
et Sierra de La Macarena, la
réserve indigène Nukak Maku et
les municipalités de San José del

Guaviare, et de Calamar, entre
autres. De plus, relève le rapport,
"les mesures mises en oeuvre par
les autorités pour protéger l es
défenseurs de l'environnement et
les groupes vulnérables manquent de ressources et ont échoué
à réduire ces risques".
Ainsi, des opérations militaires comme "Artemisa" et ou
autre opérations de sécurité
visant à enrayer la déforestation
"n'ont pas réussi à affaiblir les
réseaux qui alimentent l'insécurité et la dégradation de l'environnement". "Au contraire, elles ont
plutôt été une source d'inquiétude en raison des cas d'abus de la
force, et des tensions qu'elles
générent entre les communautés", souligne le rapport. Ses
auteurs recommandent d'améliorer la protection des leaders communautaires et défenseurs de la
nature locaux avec "une meilleure
coordination locale, nationale et
internationale". Ils suggèrent
"d'aborder le contrôle de la déforestation et des activités illégales
comme faisant partie d'une stratégie plus vaste en faveur de la
paix", dans un pays qui sort de
décennies de conflit mais connaît
actuellement une inquiétante
récrudescence des violences dans
ses régions isolées, livrées à une
multitude de groupes et acteurs
armés.

Volcan de La
Palma : une
nouvelle coulée
de lave très
liquide se dirige
vers l'océan
Une nouvelle coulée de lave massive et très liquide s'est produite vendredi sur l'île espagnole de La Palma,
où le volcan Cumbre Vieja a déjà craché 80 millions de mètres cubes de
magma depuis son entrée en éruption il y a près de deux semaines.
Selon l'Institut géologique et
minier d'Espagne (IGME), cette nouvelle coulée a débuté vers 02H30
(01H30 GMT), après l'apparition
d'une nouvelle bouche jugée "très
effusive" sur le flanc du Cumbre
Vieja, dans l'archipel des Canaries,
au large des côtes nord-ouest de
l'Afrique.
Des vidéos aériennes mises en
ligne par l'IGME et par l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan)
montraient une impressionnante
rivière de lave incandescente se
frayant un chemin sur un sol d'aspect
carbonisé.
Le gouvernement régional des
îles Canaries a annoncé que cette
nouvelle coulée tendait vendredi soir
à rejoindre la coulée principale, qui
continuait de son côté de se déverser
dans l'océan Atlantique, formant une
vaste plateforme de magma fumant
au contact avec la mer.
D'après les autorités de La Palma,
la su perficie de cette avancée de lave
- qui a atteint l'océan dans la nuit de
mardi à mercredi après plusieurs
jours de lente progression - dépasse
désormais les 20 hectares. Elle continue par ailleurs de s'accroître.
L'éruption du Cumbre Vieja, qui
n'a fait aucun mort ni blessé, a
entraîné l'évacuation d'environ 6.000
des 85.000 habitants de l'île et provoqué d'importants dégâts.
Selon le système de mesure géospatial européen Copernicus, un millier de bâtiments ont été touchés par
l'éruption, dont 870 sont complètement détruits. Quelque 246 hectares
ont par ailleurs été recouverts par la
lave.
Au total, le Cumbre Vieja a rejeté
"80 millions de mètres cubes de
magma" depuis qu'il est entré en
éruption le 19 septembre, a affirmé le
président du gouvernement régional
des Canaries, Angel Victor Torres, au
cours d'une conférence de presse.
D'après M. Torres, c'est le double de
ce qui avait été émis en 1971 par le volcan Teneguia voisin en deux fois plus
de temps.
Afin d'éviter des intoxications, un
périmètre de sécurité d'un rayon de
3,5 kilomètres et une zone d'exclusion maritime de deux miles marins
ont été mis en place à l'endroit où la
lave a rejoint l'océan.
Les autorités de l'île ont par ailleurs demandé aux habitants de plusieurs quartiers de rester calfeutrés
chez eux.
Ces dernières heur es, la concentration de dioxyde de soufre a augmenté à Tazacorte, le village le plus
proche de l'endroit où la lave se jette
dans l'océan, tandis que les particules de cendres gagnaient en densité dans l'ensemble de la zone.
D'après le directeur technique du
Plan d'urgence volcanique des
Canaries (Pevolca), Miguel Angel
Morcuende, la qualité de l'air n'était
pas préoccupante. A l'occasion d'un
déplacement sur l'île vendredi, le
ministre de la Présidence, Félix
Bolaños, s'est efforcé de rassurer la
population, affirmant que la reconstruction des zones sinistrées serait
une "priorité" du gouvernement
espagnol. Selon M. Bolañnos, le
Premier ministre Pedro Sanchez, qui
s'est déjà rendu à deux reprises à La
Palma depuis le début de l'éruption, y
retournera dimanche.
APS
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BILAN DU CORONAVIRUS

140 nouveaux cas, 105 guérisons et 4 décès
Cent quarante (140) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19), 105 guérisons et 4 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 203.657,
dont 140 nouveaux cas durant les dernières 24 heures,
celui des décès à 5.819 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 139.524.
Par ailleurs, 15 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source.
En outre, 22 wilayas n'ont recensé aucun cas durant

les dernières 24 heures, 21 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 5 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.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Biskra : lancement d’une campagne de vaccination des citoyens à domicile
Le secteur de la santé de la wilaya de
Biskra a lancé, jeudi, une vaste campagne
de vaccination des citoyens contre la Covid-19 à domicile. Cette campagne de
proximité, organisée par les services locaux de la santé, vise à vacciner les citoyens au sein de leurs habitations, par
le biais de caravanes mobiles qui sillonneront les quartiers populaires et les
cités pour permettre aux citoyens qui le
souhaiteraient de recevoir le vaccin en
vue se prémunir contre le coronavirus.

Selon les organisateurs, ces caravanes
qui viennent d’entamer leurs activités à
travers les communes de la wilaya, disposent d’équipes médicales et paramédicales qui assureront cette mission en
étroite coordination avec les comités de
quartier pour permettre aux citoyens de
se faire vacciner à l'intérieur de leur domicile.
Cette campagne, ont fait savoir les responsables du secteur, a pour objectif de
vacciner 25.000 citoyens à travers diverses

communes de la wilaya. Supervisant le
lancement de cette caravane qui sillonnera les quartiers de la ville de Biskra,
depuis le siège de la wilaya, le wali Abdallah Abi Nouar, a décl aré que cette
initiative contribuera à augmenter le taux
de vaccination dans le cadre des efforts
des autorités visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Il a considéré, à ce propos, que la stabilité actuelle de la situation épidémiologique à l’échelle locale "ne signifie pas

qu’il faille se relâcher, au contraire, il
fait profiter de la période actuelle qui
constitue une occasion pour redoubler
d'efforts en matière de prévention et
d'élargissement des opérations de vaccination". Les citoyens de la wilaya de
Biskra ont adhéré aux campagnes de vaccination avec un taux d'environ 25 % de
la population ciblée, et qui concerne les
personnes âgés de 18 ans et plus, a déclaré,
de son côté, le directeur local de la santé,
Mohamed Tounsi.

GROUPE SONATRACH

Opération d'importation de 6 générateurs d'oxygène
Le Groupe Sonatrach a lancé
une opération d'importation de
six (6) générateurs d'oxygène
qui seront orientés vers les établissements hospitaliers publics,
a indiqué mercredi le Groupe
public.
"Dans le cadre de ses engagements sociaux pour l'accom-

pagnement des efforts nationaux
dans la lutte contre la covid-19
et la fourniture de l'oxygène, le
Groupe Sonatrach a lancé une
opération d'importation de six
(6) nouveaux générateurs d'oxygène, en coordination avec les
services du ministère de la Santé
et de la Réforme hospitalière",

a précisé le Groupe dans une
publication sur sa page Facebook.
Selon la même source, cette
opération s'inscrit dans le cadre
du programme tracé par Sonatrach visant l'acquisition de 10
générateurs d'oxygène, dont 4
importés en août dernier.

Ces générateurs seront mis à
la disposition de plusieurs établissements hospitaliers publics
des wilayas de Adrar, Ghardaia,
Sidi Bel Abbes, Sétif, Tlemcen,
Blida, Relizane et Alger, et ce,
conformément aux recommandations du ministère de la Santé.
Outre cette opération, le

Groupe Sonatrach devra poursuivre ses efforts pour la fourniture d'oxygène à travers ses
structures et ses unités, notamment la filiale "Sidal Gaz" qui
oeuvre sans relâche pour fournir
cette matière essentielle aux différents services hospitaliers", a
conclu la source.

UNIVERSITÉ DE KHENCHELA

Bientôt un laboratoire de dépistage de la Covid-19
Un laboratoire spécialisé dans le dépistage de la Covid -19, sera prochainement ouvert à l’université Abbas Laghrour de la wilaya de Khenchela, a-ton appris mercredi du recteur de cet
établissement d’enseignement supérieur,
Abdelouahad Chala.
Lors d'une rencontre avec des représentants de la presse locale, dans la salle
des conférences de l'université Abbas
Laghrour, le même responsable a affirmé
que les équipements relatifs à l'ouverture
de ce laboratoire de dépistage ont été
récemment acquis, en attendant le choix,
la semaine prochaine, du site destiné à
abriter cette structure, et cela avant l’installation des appareils qui seront utilisés
pour les analyses de sang des personnes
suspectées d'être contaminées par le virus.
Le même intervenant a ajouté qu’après
l'installation des équipements du laboratoire de dépistage de la Covid-19 à
l'université Abbas Laghour, une visite
de représentants de l'Institut Pasteur
d'Alger est prévue pour superviser les
dispositions prises et des conditions sanitaires édictées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment les précautions préventives visant à protéger
l’environnement et les personnes, avant

d'accorder l’autorisation officielle qui
permettra le lancement du dépistage du
coronavirus.
Le recteur de cet établissement d’enseignement supérieur a souligné, dans
ce même contexte, que des efforts sont
déployés pour la relance de la Maison
de l'entrepreneuriat et de l'incubateur
de projets dans le but de garantir l’accompagnement des étudiants en fin de
cycle universitaire et la promotion et le
développement de l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire, afin de contribuer à la réalisation du rêve des étudiants
à travers la création de leurs entreprises
et la concrétisation de leurs projets sur
le terrain.
M. Chala a aussi déclaré que, dans le
cadre de la création de nouvelles spécialités professionnelles répondant aux
besoins du marché du travail, des préparatifs sont en cours pour lancer un
master dans la production de pommes,
en coordination avec les producteurs locaux et des universités polonaises durant
l’année universitaire 2022-2023, en plus
d'un master professionnel en tourisme
en étroite collaboration avec la direction
de wilaya du tourisme et de l’artisanat.
Pour sa part, la vice-recteur de l'université chargée des relations extérieures,

de la coopération, de la communication
et des man ifestations scientifiques, Lynda
Chenafi, a révélé qu'en coordination avec
une université russe, une démarche est
en cours portant signature d’un accord
de coopération avec l'université Abbas
Laghrour de Khenchela, pour faire bénéficier des étudiants et des cadres universitaires de formations et de divers
stages .
Elle a rappelé dans ce cadre que l'université de Khenchela compte actuellement 77 conventions actives, dont 10 accords internationaux, 22 nationaux et 35
autres locaux, faisant remarquer que le
dernier accord de coopération a été
conclu fin août dernier dans la wilaya
d'Annaba avec Sonatrach, portant sur
des échanges d'expériences, et le développement d'innovations scientifiques
axées autour des hydrocarbures et des
énergies renouvelables.
Aussi, entre le 20 octobre et le 15 décembre prochain, 9 événements scientifiques seront organisés, dont 3 séminaires nationaux et 6 internationaux, en
plus des 14 manifestations liées au volet
santé déjà organisés par visioconférence
entre les mois de février et juin 2021, a
fait savoir la même responsable.
De son côté, Abderrahim Sayem, vice-

recteur de cette université chargé des
affaires pédagogiques, a indiqué qu'au
début de l’année universitaire 2021-2022,
pas moins de 18.000 étudiants vont rejoindre l'université Abbas Laghrour à
partir d u 10 octobre, dont 2.
260 nouveaux inscrits en licence, répartis sur 41 spécialités, et 2.096 nouveaux
étudiants en master, répartis sur 46 filières.
En coordination avec la cellule de
suivi de la nouvelle année universitaire,
a-t-il encore précisé, un protocole sanitaire contre l'épidémie de Covid-19 a été
approuvé à l'intérieur des amphithéâtres
en adoptant un calendrier consistant en
la répartition du nombre d'étudiants en
deux groupes, l’un le matin et l’autre
soir.
Au titre de l'année universitaire dont
le coup d’envoi est attendu pour le 10
octobre prochain, une bibliothèque centrale réalisée à l'université et un restaurant central relevant du nouveau pôle
universitaire, Dr Abdelhak Rafik Berarhi,
seront mis en service avec l'ouverture
d'un nouveau siège de la direction des
œuvres universitaires en plus de la distribution de 50 logements de fonction
en faveur des professeurs de la commune
d’El Hamma, a-t-on signalé.

ORAN

Plus de 60 pharmacies 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 officines.
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 responsable 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.
APS
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ETATS UNIS
Le nombre de décès dépasse les 700.000,
selon l'Université Johns Hopkins
Le nombre total de décès dus à la COVID-19 aux Etats-Unis a dépassé vendredi soir la triste
barre des 700.000, selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de
l'Université Johns Hopkins.
Avec un total de cas
d'infection dépassant les
43,6 millions au niveau
national, celui des décès
dans l'ensemble des
Etats-Unis a ainsi atteint
700.258 à 20H21 heure
locale (00H21 GMT samedi), d'après son décompte.
La Californie est en
tête pour le nombre de
décès dus à la COVID19, avec 69.225 morts, devant le Texas (65.529),

l'Etat de New York
(55.416) et la Floride
(55.299).
Parmi les Etats ayant
enregistré plus de 22.000
décès, on recense la
Pennsylvanie, l'Illinois,
le New Jersey, la Géorgie,
le Michigan et l'Ohio.
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché au monde par la
pandémie, tant en nombre de cas d'infection que
de décès, représentant

plus de 18% des cas et
près de 15% des décès
sur la planète.
Le nombre de décès
dus à la COVID-19 aux
Etats-Unis avait atteint
le demi-million le 22 février et dépassé les
600.000 le 15 juin.
Il a fallu 113 jours pour
que le no mbre national
de décès passe de
500.000 à 600.000 et 108
jours pour qu'il passe de
600.000 à 700.000.

RUSSIE

Un nouveau record de 887 morts en 24 heures
Un nouveau record de morts et des
contaminations qui grimpent en flèche:
la Russie continuait vendredi d'être secouée par une grave quatrième vague
du Covid-19 favorisée par le variant
Delta et une campagne de vaccination
laborieuse. Pour le quatrième jour d'affilée, le pays a enregistré un record de
décès quotidiens avec 887 morts liées
au virus lors des dernières 24 heures,
selon le bilan publié par le gouvernement. La veille, on avait enregistré 867
décès. Par ailleurs, 24.522 nouvelles infections ont été recensées. Un niveau
qui n'avait pas été atteint depuis le 22
juillet. Les cas sont principalement en

hausse à Moscou (3.993) et Saint-Pétersbourg (2.281). Depuis la mi-juin, la
Russie est frappée brutalement par le
variant Delta du virus, plus contagieux.
L'épidémie est décuplée par une
campagne de vaccination poussive, le
refus des autorités d'introduire des mesures sanitaires plus strictes, et le faible
respect du port du masque au sein de
la population.
Selon les chiffres du site spécialisé
Gogov, seuls 29% des Russes sont actuellement complètement vaccinés,
alors qu'il existe quatre vaccins nationaux. La Russie es t le pays le plus
meurtri d'Europe avec 208.142 morts,

selon les chiffres du gouvernement.
Fin juillet, l'institut des statistiques
Rosstat, qui possède une définition plus
large des morts dues au Covid-19, faisait
lui état de plus de 350.000 décès.
Les autorités se refusent pour l'heure
à tout confinement, par crainte de fragiliser l'économie. Au moins trois régions ont toutefois annoncé l'introduction d'un pass sanitaire. Une telle mesure n'est toujours pas à l'ordre du jour
à Moscou, de loin le principal foyer
épidémique du pays. Début juillet, la
mairie avait mis en place un tel système
pendant quelques jours, avant finalement d'y renoncer.

Plus de 28.000 nouveaux cas en 24 heures
heures, selon les données du
ministère turc de la Santé,
publiées vendredi.
D'après la même source
citée par l'agence Anadolu,
le pays a en revanche,

constaté 210 nouveaux décès
dus au virus au cours des 24
dernières heures, alors que
26.224 personnes se sont rétablies au cours de la même
période.

D'autre part, le ministère
turc de la santé a fait état de
72,11%, des personnes âgées
de plus de 18 ans ayant reçu
deux doses de vaccin antiCovid.

TUNISIE

358 nouveaux cas et 5 décès supplémentaires
Le ministère tunisien de la Santé a
enregistré vendredi 358 nouvelles infections à la COVID-19 au cours des
dernières 24 heures.
Dans un bilan épidémiologique, le

ministère a fait état de cinq décès supplémentaires dus à cette maladie en 24
heures. Ainsi, le pays totalise 707.548
cas de nouveau coronavirus et 24.901
décès, depuis l'apparition de la pandé-

mie, en mars 2020. Jusqu'à ce jour,
6.353.493 Tunisiens sont inscrits sur la
plateforme électronique Evax, dont
3.861.062 sont entièrement vaccinés
contre la COVID-19.

FRANCE

Pass sanitaire désormais obligatoire
pour les adolescents
Le pass sanitaire lié à la
crise du Covid-19 est étendu
à partir de ce jeudi aux adolescents âgés de 12 à 17 ans
en France alors que les
adultes y sont, eux, déjà
contraints depuis presque
deux mois, rapportent des
médias.
Les adolescents doivent
régulièrement présenter ce
document sous la forme d'un
QR code, qui atteste soit qu'ils
ont été vaccinés, soit qu'ils
ont récemment réalisé un
test négatif, soit qu'ils se sont
rétablis du Covid depuis
moins de six mois.
Il est exigé dans de nombreux contextes qui seront
les mêmes pour les adolescents: manger au restaurant,
prendre le train pour un long
trajet, aller au cinéma ou à

la piscine..., a-t-on précisé.
Même si l'épidémie se
calme en France depuis août,
un projet de loi est en préparation pour prolonger audelà du 15 novembre la
contrainte du pass.
Le gouvernement veut
"maintenir la possibilité" d'y
recourir "jusqu'à l'été" 2022,
a déclaré mercredi son porteparole. Les adolescents y
avaient jusqu'alors échappé
car ils étaient en retard en
matière de vaccination. Les
autorités de santé n'autorisent en effet que depuis juin
le s 12-17 ans à recevoir un
vaccin.
Désormais, environ deux
tiers d'entre eux sont pleinement vaccinés, tandis que
84% de la population éligible
française (les plus de 12 ans)

ETATS-UNIS

Le vaccin
anti-Covid
va devenir
obligatoire pour
tous les élèves
en Californie
Le gouverneur de Californie a annoncé
vendredi que tous les élèves éligibles au
vaccin contre le Covid-19 devront se faire
vacciner pour assister physiquement aux
cours, qu'ils soient scolarisés dans le système public ou privé.
Cette décision est sans précédent aux
Etats-Unis à une telle échelle et concerne
des millions d'élèves en Californie, l'Etat
le plus peuplé du pays.
Elle n'entrera en vigueur que l'année
prochaine, après que les autorités sanitaires
fédérales auront pleinement validé le vaccin.
Il n'est à ce stade autorisé pour les enfants
âgés de 12 à 15 ans qu'en vertu d'une procédure d'urgence liée à la pandémie.
L'autorisation est en revanche totale
pour les individus de plus de 16 ans. Nous
allons commencer à mettre en oeuvre cette
demande pour le semestre prochain, soit
au 1er janvier soit au 1er juillet", a précisé
le gouverneur Gavin Newsom lors de cette
annonce, faite depuis une école de San
Francisco.
"Nos écoles exigent déjà des vaccins
contre la rougeole, les oreillons et autres.
Pourquoi? Parce que les vaccins fonctionnent", a écrit le gouverneur Gavi n
Newsom sur Twitter, ajoutant que "le vaccin
contre le Covid-19 va être ajouté à la liste".

BRÉSIL

TURQUIE
La Turquie a enregistré
28.873 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus
tandis que 26.224 patients se
sont rétablis de la maladie
au cours des 24 dernières
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Le gouvernement a cherché à accélérer le mouvement en organisant des campagnes de vaccination dans
les collèges et les lycées à la
rentrée.
Mais celles-ci n'ont guère
donné de résultats: moins de
30.000 doses y ont été injectées. "Il y a parfois quelques
(...) difficultés dans le recueil
de l'adhésion des familles",
a admis le ministère français
de la Santé. Le sujet de la
vaccination des mineurs est
sensible, c'est l'un des principaux griefs exprimés lors
des manifestations hebdomadaires contre le pass sanitaire, dont la fréquentation
est en baisse depuis la fin de
l'été. Samedi, elles ont réuni
environ 64.000 personnes
dans toute la France, contre

237.000 le 7 août au plus fort
de la mobilisation, selon le
ministère français de l'Intérieur.
Le gouvernement a, pour
cette
raison,
accepté
quelques concessions pour
les mineurs.
Contrairement
aux
adultes non vaccinés, ils
pourront continuer à bénéficier de tests PCR gratuits
après le 15 octobre.
La vaccination des mineurs reste, en tout cas, l'objet de débats scientifiques,
au vu du risque très faible
de développer une forme
grave du Covid-19 dans cette
tranche d'âg e.
L'épidémie a fait au moins
116.000 morts en France, selon l'agence nationale de
santé publique.

Le pass sanitaire
à nouveau en
vigueur à Rio
La Cour suprême du Brésil a rétabli
l'exigence du pass sanitaire pour entrer
dans certains lieux publics et touristiques
à Rio de Janeiro, un sésame à nouveau en
vigueur vendredi, après avoir été suspendu
mercredi par un juge.
Dans son arrêt rendu jeudi soir, Luiz
Fux, président de la plus haute juridiction
du Brésil, a stipulé que l'instauration d'un
pass sanitaire était "une compétence légitime de la mairie".
Depuis le 15 septembre, un décret municipal impose aux habitants de Rio de
présenter un certificat de vaccination pour
avoir accès à des sites touristiques emblématiques comme le Pain de sucre ou la
Christ Rédempteur du Corcovado, mais
aussi les lieux culturels ou les salles de
sports.
La règle ne s'applique pas néanmoins
pour les bars et les restaurants.
Mercredi, un juge de deuxième instance
Paulo Rangel avait suspendu le décret.
Il avait évoqué une "dictature sanitaire"
et la "persécution" subie par les non-vaccinés contre le Covid-19.
Vendredi matin, le maire Eduardo Paes
a salué la décision de la Cour suprême:
"Avec le pass sanitaire, nous voulons dire
aux touristes responsables qui s ont vaccinés: +venez, soyez tranquilles+.
Et à ceux qui ne veulent pas du vaccin:
+vous n'êtes pas les bienvenus à Rio+".
La ville de Rio déplore quelque 33.000
morts du Covid-19, avec un taux de mortalité
très élevé de 505 pour 100.000, largement
supérieur à la moyenne nationale (284).
Le Brésil est, avec plus de 596.000 morts,
le 2e pays le plus endeuillé par l'épidémie
de Covid-19, après les Etats-Unis.
APS
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COMMENT
ATTÉNUER
LES PHOBIES

COMMENT PARVENIR
À S'EN DÉBARRASSER ?
Certaines phobies peuvent prêter à sourire, mais toutes sont des souffrances pour les personnes touchées. L'acrophobie
(peur des hauteurs), l'agoraphobie (peur des foules, lieux publics ou clos), la glossophobie (peur de prendre la parole
en public) peuvent durement impacter le quotidien. Comprendre et traiter les phobies : on vous dit tout.
De nouvelles phobies ont vu le jour
avec le Covid : la nosophobie, peur de
tomber malade, ou l'haptophobie, la
peur de toucher ou d'être touché. On
parle aussi de plus en plus du "syndrome de la cabane", qui est la difficulté à sortir de chez soi après les
confinements. "La crise que nous venons de traverser nous a imposé tout
un ensemble de facteurs de stress :
l'accès limité aux ressources en début
de pandémie (masques, blouses, etc.),
la peur liée à la contamination, pour
nous comme pour nos proches, le sentiment d'isolement, les informations
souvent floues voire contradictoires,
les conséquences sur le plan économique... Par ailleurs, du fait de la
durée longue et incertaine des mesures
de confinement, un nouvel équilibre
s'est constitué, indique le Dr Bourgognon, psychiatre. Il a fallu s'adapter à
cette réalité dans laquelle plus rien ne
fonctionnait comme avant, et où nous
devions nous maintenir à distance les
uns des autres. Cela fait plus d'un an
maintenant que nous sommes fortement limités dans nos interactions sociales."
Le problème ? Ces facteurs de
stress supplémentaires nous ont obligés à puiser dans nos ressources et ont
généré anxiété, voire traumatisme
chez certains. De plus, la distanciation
sociale nous a en quelque sorte « désadaptés » à être en relation directe
avec les autres. « Le fait de communiquer par écrans interposés et de porter
un masque protège du regard de l'autre, constate encore le Dr Bourgognon, ce qui peut être rassurant chez
les personnes qui souffrent de phobie
sociale, mais tend à renforcer la dynamique d'évitement. »
LES DIFFÉRENTS TYPES DE
PHOBIES
Certaines phobies sont certainement héritées de l'évolution. Elles ont
alors une valeur adaptative, comme
les phobies de certains animaux. D'autres phobies (on parle de phobies spécifiques) sont souvent l'expression
d'une empreinte traumatique. On peut
développer la phobie d'un lieu banal,
alors même qu'il ne présente aucun
danger, après avoir fait un malaise
dans ce lieu par exemple. Mais, en
réalité, pratiquement tout peut être
objet de phobie : orage, hauteur, insectes, injection, sang, tunnel, ascenseur... "L'agoraphobie, qui correspond
à la peur de se retrouver dans des lieux
où il serait difficile de s'échapper en
cas de symptômes de panique (transports en commun, centres commerciaux, files d'attente...) est à part dans
la mesure où elle n'est pas spécifique
d'une seule situation", explique le Dr

Bourgognon. Enfin, la phobie sociale
qui se caractérise par une peur excessive d'être confronté au regard d'autrui
(au-delà d'une simple timidité) est un
trouble anxieux assez fréquent et peut
s'avérer très handicapante (on parle
également de trouble d'anxiété sociale). N'importe quelle peur serait
donc une phobie ? Non, précise le
psychiatre, car un élément est déterminant pour que l'on parle de phobie :
la peur doit être irraisonnée, disproportionnée au danger réel de la situation. La peur est par ailleurs tellement
intense qu'elle peut provoquer une véritable attaque de panique, avec impression que l'on va mourir.
QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ?
Certaines personnes sont-elles plus
à risque de développer une phobie au
cours de leur vie (souvent à la faveur
d'une période où l'on est plus vulnérable) ? Un terrain anxieux, l'environnement affectif dans l'enfance,
l'éducation, l'histoire de chacun, la
survenue d'événements traumatisants
sont autant d'éléments qui entrent enligne de compte.
"Le fait de grandir dans une famille
repliée sur elle-même, n'encourageant
pas l'affirmation de soi, et au sein de
laquelle le jugement d'autrui occupe

une place excessive, peut induire une
phobie sociale, note le psychiatre.
Enfin, concernant les phobies spécifiques et l'agoraphobie, les femmes
sont plus souvent touchées."
COMMENT CELA SE MANIFESTE ?
Au-delà de la peur irraisonnée ellemême, la phobie a des manifestations
physiques. On peut se sentir comme
paralysée face à l'objet phobique.
"C'est un peu comme si l'on voulait se
rendre dans un lieu et que sa voiture
ne démarrait plus " intellectuellement
" puisqu'il devient impossible de tourner la clé", explique le psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer.
À cela peuvent s'ajouter des tremblements, des palpitations, une transpiration excessive, des bouffées de
chaleur... toutes les manifestations
d'une crise d'angoisse. Or, constate
également Rodolphe Oppenheimer, «
les phobies sont de plus en plus accompagnées d'attaque de panique en
raison du sentiment de " journée sans
fin ". "
COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
La solution immédiate face à la
souffrance réelle de la phobie et de
l'attaque de panique est de supprimer
de sa vie l'objet de la phobie. "Les

phobies fonctionnent toujours de la
même façon : je ressens de l'anxiété
par rapport à un objet (qui n'est objectivement pas dangereux) donc je
l'évite", explique le Dr Bourgognon.
Chaque personne phobique doit ainsi
se demander si elle peut vivre normalement ou pas avec sa phobie, et ce
qu'elle perd. Dans la plupart des cas,
l'évitement enclenche un véritable cercle vicieux : non seulement il empêche d'expérimenter le fait que ce
n'est pas dangereux, mais il soulage,
et renforce donc l'idée que l'on a bien
fait d'éviter. Ce qui est une erreur.
Par ailleurs, une personne anormalement timide, qui a des difficultés à
interagir socialement, et qui se retrouve dans une situation qui l'empêche de rencontrer d'autres personnes
(comme pendant les confinements)
entretient malgré elle, sans en avoir
forcément conscience, sa phobie.
L'évitement ne peut pas être satisfaisant sur le long terme. C'est particulièrement vrai pour un trouble comme
la phobie sociale qui peut perturber les
activités professionnelles ou scolaires,
les relations avec les autres, etc.
Une phobie ne disparaît jamais
spontanément et tend, au contraire, à
s'accentuer dans le temps si l'on ne fait
rien. Une prise en charge rapide est incontestablement la meilleure option,

d'autant que les techniques d'aujourd'hui (thérapies cognitivo-comportementales, réalité virtuelle,
groupes d'affirmation de soi...) donnent de bons résultats.
Les thérapies (TCC et ACT) : le Dr
Bourgognon utilise souvent une métaphore avec ses patients, qui explique
bien la méthode : on imagine que l'on
est un alpiniste et que l'on souhaite
monter au sommet d'une montagne,
c'est le rêve de notre vie, nous nous
sommes préparés à cela pendant des
années.Malheureusement, le jour où
l'on arrive au pied de la montagne on
constate qu'elle est entourée par des
marécages, objet de la phobie. En
TCC, on entre progressivement dans
les marécages pour s'habituer et mieux
contrôler sa peur. Avec l'ACT, on accepte de traverser les marécages, et
tout l'inconfort qui va avec, parce
qu'ils sont inévitables si l'on veut faire
cette ascension qui donne du sens à
notre vie. "Chez certains patients,
cette orientation mentale est bien plus
opérante". Les groupes d'affirmation
de soi. "Chez tous les anxieux sociaux
que nous recevons dans nos groupes,
notamment les adolescents et jeunes
adultes, on retrouve cette peur excessive et paralysante du jugement des
autres : peur d'être observé, évalué,
mal jugé, peur de paraître ridicule,
inintéressant, nul, etc. », expliquent
Blandine Schnepp et Catherine Sargueil, fondatrices de l'un de ces
groupes.
Cette peur, qui se manifeste par des
symptômes physiologiques (gorge
sèche, transpiration, tremblements,
palpitations, rougissement, maux de
tête, sensation d'étouffement...), peut
déboucher sur de véritables attaques
de panique face aux situations de
confrontation au regard de l'autre. "Le
groupe permet de se confronter progressivement aux situations anxiogènes dans un climat d'écoute et de
bienveillance : chacun rapporte les situations difficiles qu'il rencontre, on
en discute ensemble, chacun propose
des solutions, les situations sont
jouées et rejouées avec feed-back du
groupe jusqu'à ce que chacun se sente
à l'aise dans son rôle".
La réalité virtuelle. C'est un support utilisé dans le cadre des thérapies
comportementales et cognitives. Le
casque de réalité virtuelle reproduit fidèlement l'objet de la phobie (plus
réaliste qu'un film), mais on se sent en
sécurité. Comme avec d'autres supports, l'habituation est progressive et
doit être encadrée. Il ne s'agit pas
d'utiliser seul ce type d'appareil, au
risque d'aggraver les symptômes. Ce
type de support est en outre déconseillé aux personnes épileptiques.

ANXIÉTÉ
9 REMÈDES DE PSY
POUR ALLER MIEUX

1/6 - Les thérapies cognitivocomportementales (TCC)
Les thérapies comportementales
et cognitives (TCC) sont validées
dans le traitement des phobies. Le
principe est de se confronter très
progressivement à l'objet de sa phobie. La thérapie d'exposition repose
sur un mécanisme d'habituation. Il
s'agit d'une exposition répétée, progressive et contrôlée à l'environnement posant problème, dans
l'objectif d'obtenir une désensibilisation.

Petites crises, d'angoisse, manque d'entrain au quotidien... que font les psy quand leur moral flanche ? Voici tous leurs
trucs et astuces pour aller mieux.
Troubles du sommeil, anxiété due à
l'anticipation de la journée à venir,
soucis familiaux, etc. peuvent vous
confronter à de fortes angoisses. Dans
tous les cas, qu'elle qu'en soit la cause,
des exercices de relaxation peuvent
atténuer les effets de votre stress. Ces
3 pratiques de moins de 5 minutes
peuvent être réaliser dès le réveil pour
ne pas commencer la journée en étant
angoissée.

2/6 - Les thérapies d'acceptation et d'engagement
La thérapie d'acceptation et d'engagement qui a été développée dans
les années 1980, propose une approche différente. Plutôt que chercher à faire disparaître la peur, on
travaille sur son acceptation. On
cible ici l'intérêt que l'on peut trouver à dépasser sa phobie, c'est-à-dire
se rapprocher de ce qui est important pour soi.

L'EXERCICE DU BALLON
L'exercice du ballon se pratique 1
minute, dès que vous ouvrez les yeux
le matin.
Assis sur une chaise, veillez à ne pas
croiser vos jambes. Vos pieds sont
ancrés dans le sol, votre dos bien
droit.
Fermez les yeux, puis inspirez
profondément. Bloquez l'air reçu dans
vos poumons. Posez vos mains sur
votre poitrine et laissez libre cours à
votre imagination. Visualisez vos
poumons comme un ballon de couleur
vive.
Expirez lentement et profondément. A
cet
instant,
représentez-vous
mentalement le ballon se dégonfler
petit à petit. Sur l'inspiration,
imaginez qu'il se dilate de nouveau.
Gonflez et dégonflez à plusieurs
reprises ce ballon. L'objectif reste de
vous concentrer sur vos différentes
sensations
corporelles,
jusqu'à
parvenir à l'état de détente. Dès que
votre esprit se laisse envahir par des
pensées passagères ou des souvenirs,
redirigez doucement votre attention
sur la ballon.
Au fil des séances et du temps, vous
pourrez prolonger cet exercice afin de
le pratiquer 5 ou 10 minutes.

3/6 - Les groupes d'acceptation
de soi
ls sont particulièrement indiqués
quand la phobie est liée à la difficulté d'être en groupe ou de prendre
la parole (phobie scolaire par exemple). Le groupe et les petits exercices d'habituation progressive
proposés aident à casser le cercle vicieux de la phobie et à reprendre
confiance en soi.
4/6 - La thérapie par exposition à la réalité virtuelle
"Nous utilisons la thérapie par
exposition à la réalité virtuelle
(TERV) pour traiter les phobies,
mais aussi les addictions, le trouble
anxieux généralisé, les troubles obsessionnels compulsifs, explique
Rodolphe Oppenheimer, psychothérapeute. La réalité virtuelle permet
aux phobiques de s'exposer aux situations anxiogènes tout en restant
dans le cabinet de leur thérapeute,
donc en se sentant en sécurité.
5/6 - Les antidépresseurs
Dans la plupart des phobies, les
médicaments ne sont pas utilisés, ou
alors très ponctuellement afin de
soulager les symptômes liés à
l'anxiété. En revanche, les antidépresseurs sont indiqués dans la plupart des troubles anxieux, dont la
phobie sociale, et en dehors de toute
dépression. Si un traitement antidépresseur est nécessaire, en cas de
phobie sociale donc, il est mis en
place par le médecin-psychiatre sur
une durée assez longue comme traitement de fond.
6/6 - Les techniques de relaxation
Les techniques de relaxation
seules (sophrologie, cohérence cardiaque, méditation...) ne suffisent
généralement pas pour lutter contre
une phobie, mais elles sont précieuses pour mieux appréhender les
manifestations de l'anxiété ressentie
en cas de phobie. Effectués régulièrement, les exercices de respiration
et de décontraction musculaire aident à diminuer les tensions psychologiques et physiques et permettent
d'atteindre une meilleure qualité de
vie.

L'EXERCICE DU NUAGE
A réaliser 5 minutes chaque matin, la
pratique de cet exercice peut
également convenir aux personnes
touchées par un stress chronique.
Allongez-vous confortablement et
portez votre attention sur le plafond.
Imaginez un ciel bleu fourni de
quelques nuages.
Maintenant, considérerez qu'un souci
reste semblable à un nuage. De loin, il
semble dense avec une forme bien
définie. Cependant, en l'examinant de
plus près, vous pouvez constater qu'il
s'agit en réalité d'une simple masse de
vapeur.
Désormais, visualisez ces nuages
s'éloigner lentement. Lorsqu'ils ont
disparu dans leur intégralité, il ne
reste plus que le bleu du ciel ensoleillé
et pur.
Respirez profondément pendant
quelques instants : inspirez par le nez
et expirez par la bouche. Vous pouvez
rouvrir vos yeux en douceur.
In topsanté.fr
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L'EXERCICE DE L'ÉCRITURE
POSITIVE
Chaque matin, quelques minutes après
le petit-déjeuner, prenez le temps de

2/9 - Observer de belles choses
J'ai lu il y a quelques années une étude
du département de psychologie de
l'université de Yale qui démontrait
qu'observer quelque chose de beau
calmait l'amygdale cérébrale et donc
faisait baisser le taux de cortisol
(l'hormone du stress) produit par le
cerveau. J'étais éblouie par la
simplicité de mise en œuvre de cette
recette psychologique : prendre le
temps d'être saisi par la beauté de
quelque chose nous rend plus calme et
apaise notre être. La beauté (d'une
œuvre, d'un lieu, d'une photo-souvenir
ou
de
paysage…
)
calme
redoutablement le stress. (Ariane
Calvo, psychologue clinicienne).

regarder par la fenêtre ou de trouver
un coin extérieur agréable. Muni d'un
carnet et d'un stylo, réalisez l'exercice
des pensées positives. Ecrivez d'abord
toutes les pensées ou les idées
négatives qui vous traversent l'esprit.
Le fait de les coucher sur le papier
vous permet de les laisser dans votre
carnet plutôt que dans votre tête avant
de commencer votre journée. Rédigez
votre flot de pensée sans aucune
retenue. L'objectif reste d'évacuer vos
émotions et de vous créer un exutoire.
La deuxième étape consiste à rédiger
des affirmations positives qui vous
accompagneront pendant la journée
entière. Ces affirmations peuvent
incarner des objectifs, des souhaits ou
des intentions rédigées au présent et à
la première personne. Lorsque vous
mettrez cet exercice plusieurs fois en
pratique, vous constaterez que votre
confiance en vous prendra le dessus
sur vos doutes. Finalement, prenez
quelques minutes pour noter les
éléments, les personnes ou les
moments de votre journée de la veille
pour lesquels vous vous sentez
reconnaissant. Il s'agit de comprendre
ce qui vous procure de la gratitude et
de mettre en exergue ce qui vous
procure du plaisir. En début de soirée,
vous pouvez relire vos pensées du
matin pour effectuer un bilan détaillé
de votre journée, afin d'en tirer tout le
positif.
1/9 - Mettre son corps en
mouvement
Quand le sentiment d'être dans une
impasse nous oppresse et nous cloue
sur place, il faut s'obliger à mettre son
corps en action par le mouvement.
Peu importe ce que vous faites :
ranger, cuisiner, couper des bûches,
nettoyer, trier, bouger, marcher… Le
fait d'agir, même mécaniquement,
sans forcément réfléchir permet
d'éviter à votre cerveau de créer des
scénarios catastrophes et d'augmenter
votre sensation d'angoisse et votre
lassitude. Le corps prend alors le
relais sur le mental. (Pierre Massot,
psychopraticien et coach)

3/9 - Dessiner sa chambre d'enfant
Toutes les activités manuelles sont les
bienvenues, mais il en est une qui
réussit souvent à bien des patient(e)s :
il s'agit de dessiner tout en couleurs,
de la main non directrice (gauche pour
les droitiers, ou droite pour les
gauchers) sa chambre d'enfant, ses
jouets d'enfant, la maison de son
enfance, sa première école, etc. Cette
pratique
est
particulièrement
puissante. En plusieurs dessins, au fil
des semaines, elle réveille la mémoire
profonde des souvenirs émotionnels
enfouis et permet à chacun de se
révéler à soi-même, dans sa nature
sauvage, non domestiquée, là où
résident ses forces vives et sa
personnalité
réelle
(Saverio
Tomasella, docteur en psychologie,
psychanalyste)
4/9 - S'accrocher à une image
ressource
Comme l'image d'un dhoni sur les
flots bleus d'une île aux Maldives, un
paysage aérien de Corse. .. Un endroit
où
j'ai
passé
un
moment
particulièrement inoubliable. Au-delà
de l'image dans ma mémoire, je
cherche à retrouver la douceur de l'air,
les odeurs, l'état de bien-être dans
lequel je me trouvais au moment où
j'ai vécu cela. L'intérêt ? Créer un
espace de sécurité intérieure et de
bien-être dans des moments
anxiogènes, d'angoisse ou d'insomnies
(Laurence Haurat, psychologue
nutritionniste)
5/9 - Marcher au moins une heure
par jour
Depuis les confinements, cette activité
est devenue d'autant plus essentielle :
être en mouvement une heure par jour,
laisser les pensées vagabonder en
liberté, amplifier la respiration, se
concentrer sur les sensations
corporelles, passer dans une pleine
conscience active et calme à la fois est
l'une des choses qui me font le plus de
bien au monde. Je rentre à la maison
en ayant refermé tous les “dossiers
mentaux” de la journée, toute “neuve”
et disponible. (Ariane Calvo,
psychologue clinicienne).

6/9 - Ne rien faire
Il s'agit là du remède souverain pour la
plupart de nos maux. Nous passons
notre temps à faire, à pratiquer, à
mentaliser, à causer, à nous exercer, à
nous efforcer, à nous justifier, etc.
Alors, tout simplement, prenez un
temps chaque jour pour ne rien faire
du tout. Assis(e) ou allongé(e), vous
vous laissez vivre. Il n'y a pas de
pression quant au fait de bien ou mal
faire : on ne fait rien ! Être là, un point
c'est tout… Vous en tirerez de
merveilleux
bénéfices,
progressivement, et vous trouverez
une sérénité, une distance, une force
qu'aucune pratique ne pourra vous
apporter. (Saverio Tomasella, docteur
en psychologie, psychanalyste)
7/9 - Remercier une personne
par jour
Féliciter une personne, par exemple le
boulanger pour son pain ou ses
croissants, c'est le remercier pour
quelque chose qu'il fait pour vous.
Ainsi, vous reconnaissez votre
existence et cela a un impact sur votre
estime de vous. Vous pouvez aussi
écrire une lettre de gratitude à
quelqu'un qui a compté pour vous,
même de manière rétrospective, par
exemple à votre grand-tante, à une
ancienne maîtresse d'école qui vous a
donné le goût d'étudier, etc. Si vous ne
voulez pas écrire, vous pouvez faire
cet exercice mentalement en
commençant par “merci à toi”… (Dre
Aurélia
Schneider,
psychiatre
spécialisée dans les thérapies
comportementales et cognitives)
8/9 - Se recentrer en imaginant une
flamme
Visualisez une bougie au niveau de
votre nombril et concentrez-vous sur
sa flamme, pour rester connecté à
vous-même et éviter de vous perdre
dans les émotions des autres. Chaque
fois que vous sentez que vous entrez
trop dans les ressentis de quelqu'un,
revenez à votre flamme intérieure.
(Ondine Khayat, psychothérapeute)
9/9 - Regarder les arbres... même
en photo
Si vous ne vivez pas près de la nature,
vous pouvez simplement visualiser
des images d'arbres sur Instagram ou
dans des livres, des cartes postales. Ce
simple geste de reconnexion à la
nature permet de déstresser, et de
prendre, malgré l'enfermement et la
distance, un bol d'air. Une étude
menée par le chercheur américain
Roger Ulrich dans un hôpital a
d'ailleurs montré que les patients
opérés de la vésicule biliaire
récupéraient
mieux
lorsqu'ils
occupaient une chambre d'hôpital
avec vue sur un paysage naturel,
plutôt que sur un mur ! (Laurence
Bourgeois, coach et consultante
experte de la charge mentale)
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À S'EN DÉBARRASSER ?
Certaines phobies peuvent prêter à sourire, mais toutes sont des souffrances pour les personnes touchées. L'acrophobie
(peur des hauteurs), l'agoraphobie (peur des foules, lieux publics ou clos), la glossophobie (peur de prendre la parole
en public) peuvent durement impacter le quotidien. Comprendre et traiter les phobies : on vous dit tout.
De nouvelles phobies ont vu le jour
avec le Covid : la nosophobie, peur de
tomber malade, ou l'haptophobie, la
peur de toucher ou d'être touché. On
parle aussi de plus en plus du "syndrome de la cabane", qui est la difficulté à sortir de chez soi après les
confinements. "La crise que nous venons de traverser nous a imposé tout
un ensemble de facteurs de stress :
l'accès limité aux ressources en début
de pandémie (masques, blouses, etc.),
la peur liée à la contamination, pour
nous comme pour nos proches, le sentiment d'isolement, les informations
souvent floues voire contradictoires,
les conséquences sur le plan économique... Par ailleurs, du fait de la
durée longue et incertaine des mesures
de confinement, un nouvel équilibre
s'est constitué, indique le Dr Bourgognon, psychiatre. Il a fallu s'adapter à
cette réalité dans laquelle plus rien ne
fonctionnait comme avant, et où nous
devions nous maintenir à distance les
uns des autres. Cela fait plus d'un an
maintenant que nous sommes fortement limités dans nos interactions sociales."
Le problème ? Ces facteurs de
stress supplémentaires nous ont obligés à puiser dans nos ressources et ont
généré anxiété, voire traumatisme
chez certains. De plus, la distanciation
sociale nous a en quelque sorte « désadaptés » à être en relation directe
avec les autres. « Le fait de communiquer par écrans interposés et de porter
un masque protège du regard de l'autre, constate encore le Dr Bourgognon, ce qui peut être rassurant chez
les personnes qui souffrent de phobie
sociale, mais tend à renforcer la dynamique d'évitement. »
LES DIFFÉRENTS TYPES DE
PHOBIES
Certaines phobies sont certainement héritées de l'évolution. Elles ont
alors une valeur adaptative, comme
les phobies de certains animaux. D'autres phobies (on parle de phobies spécifiques) sont souvent l'expression
d'une empreinte traumatique. On peut
développer la phobie d'un lieu banal,
alors même qu'il ne présente aucun
danger, après avoir fait un malaise
dans ce lieu par exemple. Mais, en
réalité, pratiquement tout peut être
objet de phobie : orage, hauteur, insectes, injection, sang, tunnel, ascenseur... "L'agoraphobie, qui correspond
à la peur de se retrouver dans des lieux
où il serait difficile de s'échapper en
cas de symptômes de panique (transports en commun, centres commerciaux, files d'attente...) est à part dans
la mesure où elle n'est pas spécifique
d'une seule situation", explique le Dr

Bourgognon. Enfin, la phobie sociale
qui se caractérise par une peur excessive d'être confronté au regard d'autrui
(au-delà d'une simple timidité) est un
trouble anxieux assez fréquent et peut
s'avérer très handicapante (on parle
également de trouble d'anxiété sociale). N'importe quelle peur serait
donc une phobie ? Non, précise le
psychiatre, car un élément est déterminant pour que l'on parle de phobie :
la peur doit être irraisonnée, disproportionnée au danger réel de la situation. La peur est par ailleurs tellement
intense qu'elle peut provoquer une véritable attaque de panique, avec impression que l'on va mourir.
QUELLES SONT LES PERSONNES À RISQUE ?
Certaines personnes sont-elles plus
à risque de développer une phobie au
cours de leur vie (souvent à la faveur
d'une période où l'on est plus vulnérable) ? Un terrain anxieux, l'environnement affectif dans l'enfance,
l'éducation, l'histoire de chacun, la
survenue d'événements traumatisants
sont autant d'éléments qui entrent enligne de compte.
"Le fait de grandir dans une famille
repliée sur elle-même, n'encourageant
pas l'affirmation de soi, et au sein de
laquelle le jugement d'autrui occupe

une place excessive, peut induire une
phobie sociale, note le psychiatre.
Enfin, concernant les phobies spécifiques et l'agoraphobie, les femmes
sont plus souvent touchées."
COMMENT CELA SE MANIFESTE ?
Au-delà de la peur irraisonnée ellemême, la phobie a des manifestations
physiques. On peut se sentir comme
paralysée face à l'objet phobique.
"C'est un peu comme si l'on voulait se
rendre dans un lieu et que sa voiture
ne démarrait plus " intellectuellement
" puisqu'il devient impossible de tourner la clé", explique le psychothérapeute Rodolphe Oppenheimer.
À cela peuvent s'ajouter des tremblements, des palpitations, une transpiration excessive, des bouffées de
chaleur... toutes les manifestations
d'une crise d'angoisse. Or, constate
également Rodolphe Oppenheimer, «
les phobies sont de plus en plus accompagnées d'attaque de panique en
raison du sentiment de " journée sans
fin ". "
COMMENT ÇA SE SOIGNE ?
La solution immédiate face à la
souffrance réelle de la phobie et de
l'attaque de panique est de supprimer
de sa vie l'objet de la phobie. "Les

phobies fonctionnent toujours de la
même façon : je ressens de l'anxiété
par rapport à un objet (qui n'est objectivement pas dangereux) donc je
l'évite", explique le Dr Bourgognon.
Chaque personne phobique doit ainsi
se demander si elle peut vivre normalement ou pas avec sa phobie, et ce
qu'elle perd. Dans la plupart des cas,
l'évitement enclenche un véritable cercle vicieux : non seulement il empêche d'expérimenter le fait que ce
n'est pas dangereux, mais il soulage,
et renforce donc l'idée que l'on a bien
fait d'éviter. Ce qui est une erreur.
Par ailleurs, une personne anormalement timide, qui a des difficultés à
interagir socialement, et qui se retrouve dans une situation qui l'empêche de rencontrer d'autres personnes
(comme pendant les confinements)
entretient malgré elle, sans en avoir
forcément conscience, sa phobie.
L'évitement ne peut pas être satisfaisant sur le long terme. C'est particulièrement vrai pour un trouble comme
la phobie sociale qui peut perturber les
activités professionnelles ou scolaires,
les relations avec les autres, etc.
Une phobie ne disparaît jamais
spontanément et tend, au contraire, à
s'accentuer dans le temps si l'on ne fait
rien. Une prise en charge rapide est incontestablement la meilleure option,

d'autant que les techniques d'aujourd'hui (thérapies cognitivo-comportementales, réalité virtuelle,
groupes d'affirmation de soi...) donnent de bons résultats.
Les thérapies (TCC et ACT) : le Dr
Bourgognon utilise souvent une métaphore avec ses patients, qui explique
bien la méthode : on imagine que l'on
est un alpiniste et que l'on souhaite
monter au sommet d'une montagne,
c'est le rêve de notre vie, nous nous
sommes préparés à cela pendant des
années.Malheureusement, le jour où
l'on arrive au pied de la montagne on
constate qu'elle est entourée par des
marécages, objet de la phobie. En
TCC, on entre progressivement dans
les marécages pour s'habituer et mieux
contrôler sa peur. Avec l'ACT, on accepte de traverser les marécages, et
tout l'inconfort qui va avec, parce
qu'ils sont inévitables si l'on veut faire
cette ascension qui donne du sens à
notre vie. "Chez certains patients,
cette orientation mentale est bien plus
opérante". Les groupes d'affirmation
de soi. "Chez tous les anxieux sociaux
que nous recevons dans nos groupes,
notamment les adolescents et jeunes
adultes, on retrouve cette peur excessive et paralysante du jugement des
autres : peur d'être observé, évalué,
mal jugé, peur de paraître ridicule,
inintéressant, nul, etc. », expliquent
Blandine Schnepp et Catherine Sargueil, fondatrices de l'un de ces
groupes.
Cette peur, qui se manifeste par des
symptômes physiologiques (gorge
sèche, transpiration, tremblements,
palpitations, rougissement, maux de
tête, sensation d'étouffement...), peut
déboucher sur de véritables attaques
de panique face aux situations de
confrontation au regard de l'autre. "Le
groupe permet de se confronter progressivement aux situations anxiogènes dans un climat d'écoute et de
bienveillance : chacun rapporte les situations difficiles qu'il rencontre, on
en discute ensemble, chacun propose
des solutions, les situations sont
jouées et rejouées avec feed-back du
groupe jusqu'à ce que chacun se sente
à l'aise dans son rôle".
La réalité virtuelle. C'est un support utilisé dans le cadre des thérapies
comportementales et cognitives. Le
casque de réalité virtuelle reproduit fidèlement l'objet de la phobie (plus
réaliste qu'un film), mais on se sent en
sécurité. Comme avec d'autres supports, l'habituation est progressive et
doit être encadrée. Il ne s'agit pas
d'utiliser seul ce type d'appareil, au
risque d'aggraver les symptômes. Ce
type de support est en outre déconseillé aux personnes épileptiques.

ANXIÉTÉ
9 REMÈDES DE PSY
POUR ALLER MIEUX

1/6 - Les thérapies cognitivocomportementales (TCC)
Les thérapies comportementales
et cognitives (TCC) sont validées
dans le traitement des phobies. Le
principe est de se confronter très
progressivement à l'objet de sa phobie. La thérapie d'exposition repose
sur un mécanisme d'habituation. Il
s'agit d'une exposition répétée, progressive et contrôlée à l'environnement posant problème, dans
l'objectif d'obtenir une désensibilisation.

Petites crises, d'angoisse, manque d'entrain au quotidien... que font les psy quand leur moral flanche ? Voici tous leurs
trucs et astuces pour aller mieux.
Troubles du sommeil, anxiété due à
l'anticipation de la journée à venir,
soucis familiaux, etc. peuvent vous
confronter à de fortes angoisses. Dans
tous les cas, qu'elle qu'en soit la cause,
des exercices de relaxation peuvent
atténuer les effets de votre stress. Ces
3 pratiques de moins de 5 minutes
peuvent être réaliser dès le réveil pour
ne pas commencer la journée en étant
angoissée.

2/6 - Les thérapies d'acceptation et d'engagement
La thérapie d'acceptation et d'engagement qui a été développée dans
les années 1980, propose une approche différente. Plutôt que chercher à faire disparaître la peur, on
travaille sur son acceptation. On
cible ici l'intérêt que l'on peut trouver à dépasser sa phobie, c'est-à-dire
se rapprocher de ce qui est important pour soi.

L'EXERCICE DU BALLON
L'exercice du ballon se pratique 1
minute, dès que vous ouvrez les yeux
le matin.
Assis sur une chaise, veillez à ne pas
croiser vos jambes. Vos pieds sont
ancrés dans le sol, votre dos bien
droit.
Fermez les yeux, puis inspirez
profondément. Bloquez l'air reçu dans
vos poumons. Posez vos mains sur
votre poitrine et laissez libre cours à
votre imagination. Visualisez vos
poumons comme un ballon de couleur
vive.
Expirez lentement et profondément. A
cet
instant,
représentez-vous
mentalement le ballon se dégonfler
petit à petit. Sur l'inspiration,
imaginez qu'il se dilate de nouveau.
Gonflez et dégonflez à plusieurs
reprises ce ballon. L'objectif reste de
vous concentrer sur vos différentes
sensations
corporelles,
jusqu'à
parvenir à l'état de détente. Dès que
votre esprit se laisse envahir par des
pensées passagères ou des souvenirs,
redirigez doucement votre attention
sur la ballon.
Au fil des séances et du temps, vous
pourrez prolonger cet exercice afin de
le pratiquer 5 ou 10 minutes.

3/6 - Les groupes d'acceptation
de soi
ls sont particulièrement indiqués
quand la phobie est liée à la difficulté d'être en groupe ou de prendre
la parole (phobie scolaire par exemple). Le groupe et les petits exercices d'habituation progressive
proposés aident à casser le cercle vicieux de la phobie et à reprendre
confiance en soi.
4/6 - La thérapie par exposition à la réalité virtuelle
"Nous utilisons la thérapie par
exposition à la réalité virtuelle
(TERV) pour traiter les phobies,
mais aussi les addictions, le trouble
anxieux généralisé, les troubles obsessionnels compulsifs, explique
Rodolphe Oppenheimer, psychothérapeute. La réalité virtuelle permet
aux phobiques de s'exposer aux situations anxiogènes tout en restant
dans le cabinet de leur thérapeute,
donc en se sentant en sécurité.
5/6 - Les antidépresseurs
Dans la plupart des phobies, les
médicaments ne sont pas utilisés, ou
alors très ponctuellement afin de
soulager les symptômes liés à
l'anxiété. En revanche, les antidépresseurs sont indiqués dans la plupart des troubles anxieux, dont la
phobie sociale, et en dehors de toute
dépression. Si un traitement antidépresseur est nécessaire, en cas de
phobie sociale donc, il est mis en
place par le médecin-psychiatre sur
une durée assez longue comme traitement de fond.
6/6 - Les techniques de relaxation
Les techniques de relaxation
seules (sophrologie, cohérence cardiaque, méditation...) ne suffisent
généralement pas pour lutter contre
une phobie, mais elles sont précieuses pour mieux appréhender les
manifestations de l'anxiété ressentie
en cas de phobie. Effectués régulièrement, les exercices de respiration
et de décontraction musculaire aident à diminuer les tensions psychologiques et physiques et permettent
d'atteindre une meilleure qualité de
vie.

L'EXERCICE DU NUAGE
A réaliser 5 minutes chaque matin, la
pratique de cet exercice peut
également convenir aux personnes
touchées par un stress chronique.
Allongez-vous confortablement et
portez votre attention sur le plafond.
Imaginez un ciel bleu fourni de
quelques nuages.
Maintenant, considérerez qu'un souci
reste semblable à un nuage. De loin, il
semble dense avec une forme bien
définie. Cependant, en l'examinant de
plus près, vous pouvez constater qu'il
s'agit en réalité d'une simple masse de
vapeur.
Désormais, visualisez ces nuages
s'éloigner lentement. Lorsqu'ils ont
disparu dans leur intégralité, il ne
reste plus que le bleu du ciel ensoleillé
et pur.
Respirez profondément pendant
quelques instants : inspirez par le nez
et expirez par la bouche. Vous pouvez
rouvrir vos yeux en douceur.
In topsanté.fr

PHOBIES

13

L'EXERCICE DE L'ÉCRITURE
POSITIVE
Chaque matin, quelques minutes après
le petit-déjeuner, prenez le temps de

2/9 - Observer de belles choses
J'ai lu il y a quelques années une étude
du département de psychologie de
l'université de Yale qui démontrait
qu'observer quelque chose de beau
calmait l'amygdale cérébrale et donc
faisait baisser le taux de cortisol
(l'hormone du stress) produit par le
cerveau. J'étais éblouie par la
simplicité de mise en œuvre de cette
recette psychologique : prendre le
temps d'être saisi par la beauté de
quelque chose nous rend plus calme et
apaise notre être. La beauté (d'une
œuvre, d'un lieu, d'une photo-souvenir
ou
de
paysage…
)
calme
redoutablement le stress. (Ariane
Calvo, psychologue clinicienne).

regarder par la fenêtre ou de trouver
un coin extérieur agréable. Muni d'un
carnet et d'un stylo, réalisez l'exercice
des pensées positives. Ecrivez d'abord
toutes les pensées ou les idées
négatives qui vous traversent l'esprit.
Le fait de les coucher sur le papier
vous permet de les laisser dans votre
carnet plutôt que dans votre tête avant
de commencer votre journée. Rédigez
votre flot de pensée sans aucune
retenue. L'objectif reste d'évacuer vos
émotions et de vous créer un exutoire.
La deuxième étape consiste à rédiger
des affirmations positives qui vous
accompagneront pendant la journée
entière. Ces affirmations peuvent
incarner des objectifs, des souhaits ou
des intentions rédigées au présent et à
la première personne. Lorsque vous
mettrez cet exercice plusieurs fois en
pratique, vous constaterez que votre
confiance en vous prendra le dessus
sur vos doutes. Finalement, prenez
quelques minutes pour noter les
éléments, les personnes ou les
moments de votre journée de la veille
pour lesquels vous vous sentez
reconnaissant. Il s'agit de comprendre
ce qui vous procure de la gratitude et
de mettre en exergue ce qui vous
procure du plaisir. En début de soirée,
vous pouvez relire vos pensées du
matin pour effectuer un bilan détaillé
de votre journée, afin d'en tirer tout le
positif.
1/9 - Mettre son corps en
mouvement
Quand le sentiment d'être dans une
impasse nous oppresse et nous cloue
sur place, il faut s'obliger à mettre son
corps en action par le mouvement.
Peu importe ce que vous faites :
ranger, cuisiner, couper des bûches,
nettoyer, trier, bouger, marcher… Le
fait d'agir, même mécaniquement,
sans forcément réfléchir permet
d'éviter à votre cerveau de créer des
scénarios catastrophes et d'augmenter
votre sensation d'angoisse et votre
lassitude. Le corps prend alors le
relais sur le mental. (Pierre Massot,
psychopraticien et coach)

3/9 - Dessiner sa chambre d'enfant
Toutes les activités manuelles sont les
bienvenues, mais il en est une qui
réussit souvent à bien des patient(e)s :
il s'agit de dessiner tout en couleurs,
de la main non directrice (gauche pour
les droitiers, ou droite pour les
gauchers) sa chambre d'enfant, ses
jouets d'enfant, la maison de son
enfance, sa première école, etc. Cette
pratique
est
particulièrement
puissante. En plusieurs dessins, au fil
des semaines, elle réveille la mémoire
profonde des souvenirs émotionnels
enfouis et permet à chacun de se
révéler à soi-même, dans sa nature
sauvage, non domestiquée, là où
résident ses forces vives et sa
personnalité
réelle
(Saverio
Tomasella, docteur en psychologie,
psychanalyste)
4/9 - S'accrocher à une image
ressource
Comme l'image d'un dhoni sur les
flots bleus d'une île aux Maldives, un
paysage aérien de Corse. .. Un endroit
où
j'ai
passé
un
moment
particulièrement inoubliable. Au-delà
de l'image dans ma mémoire, je
cherche à retrouver la douceur de l'air,
les odeurs, l'état de bien-être dans
lequel je me trouvais au moment où
j'ai vécu cela. L'intérêt ? Créer un
espace de sécurité intérieure et de
bien-être dans des moments
anxiogènes, d'angoisse ou d'insomnies
(Laurence Haurat, psychologue
nutritionniste)
5/9 - Marcher au moins une heure
par jour
Depuis les confinements, cette activité
est devenue d'autant plus essentielle :
être en mouvement une heure par jour,
laisser les pensées vagabonder en
liberté, amplifier la respiration, se
concentrer sur les sensations
corporelles, passer dans une pleine
conscience active et calme à la fois est
l'une des choses qui me font le plus de
bien au monde. Je rentre à la maison
en ayant refermé tous les “dossiers
mentaux” de la journée, toute “neuve”
et disponible. (Ariane Calvo,
psychologue clinicienne).

6/9 - Ne rien faire
Il s'agit là du remède souverain pour la
plupart de nos maux. Nous passons
notre temps à faire, à pratiquer, à
mentaliser, à causer, à nous exercer, à
nous efforcer, à nous justifier, etc.
Alors, tout simplement, prenez un
temps chaque jour pour ne rien faire
du tout. Assis(e) ou allongé(e), vous
vous laissez vivre. Il n'y a pas de
pression quant au fait de bien ou mal
faire : on ne fait rien ! Être là, un point
c'est tout… Vous en tirerez de
merveilleux
bénéfices,
progressivement, et vous trouverez
une sérénité, une distance, une force
qu'aucune pratique ne pourra vous
apporter. (Saverio Tomasella, docteur
en psychologie, psychanalyste)
7/9 - Remercier une personne
par jour
Féliciter une personne, par exemple le
boulanger pour son pain ou ses
croissants, c'est le remercier pour
quelque chose qu'il fait pour vous.
Ainsi, vous reconnaissez votre
existence et cela a un impact sur votre
estime de vous. Vous pouvez aussi
écrire une lettre de gratitude à
quelqu'un qui a compté pour vous,
même de manière rétrospective, par
exemple à votre grand-tante, à une
ancienne maîtresse d'école qui vous a
donné le goût d'étudier, etc. Si vous ne
voulez pas écrire, vous pouvez faire
cet exercice mentalement en
commençant par “merci à toi”… (Dre
Aurélia
Schneider,
psychiatre
spécialisée dans les thérapies
comportementales et cognitives)
8/9 - Se recentrer en imaginant une
flamme
Visualisez une bougie au niveau de
votre nombril et concentrez-vous sur
sa flamme, pour rester connecté à
vous-même et éviter de vous perdre
dans les émotions des autres. Chaque
fois que vous sentez que vous entrez
trop dans les ressentis de quelqu'un,
revenez à votre flamme intérieure.
(Ondine Khayat, psychothérapeute)
9/9 - Regarder les arbres... même
en photo
Si vous ne vivez pas près de la nature,
vous pouvez simplement visualiser
des images d'arbres sur Instagram ou
dans des livres, des cartes postales. Ce
simple geste de reconnexion à la
nature permet de déstresser, et de
prendre, malgré l'enfermement et la
distance, un bol d'air. Une étude
menée par le chercheur américain
Roger Ulrich dans un hôpital a
d'ailleurs montré que les patients
opérés de la vésicule biliaire
récupéraient
mieux
lorsqu'ils
occupaient une chambre d'hôpital
avec vue sur un paysage naturel,
plutôt que sur un mur ! (Laurence
Bourgeois, coach et consultante
experte de la charge mentale)

14 DK NEWS

AFRIQUE

LIBYE

Le CPS de l'UA entérine les conclusions
de la réunion des pays voisins
de la Libye tenue à Alger
Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a, lors de sa 1035ème
réunion tenue jeudi au niveau ministériel, salué les "efforts continus" de l'Algérie en vue
du rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye et entériné les conclusions de la
réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, organisée fin août à Alger.
Le CPS de l'UA "entérine
les conclusions de la réunion
ministérielle des pays voisins de la Libye, qui s'est tenue les 30 et 31 août 2021,
en Algérie, et exprime son
appréciation pour les efforts
continus de l'Algérie en vue
du rétablissement de la paix
et de la stabilité et de la réalisation de la réconciliation
nationale en Libye", indique
un communiqué du CPS publié à l'issue de la réunion
tenue le 30 septembre, sur
l'Impact prévu du retrait des
forces étrangères et des mercenaires de Libye sur le Sahel et le reste de l'Afrique.
Le CPS appelle, dans ce
contexte, au "soutien de la
communauté internationale
à la Conférence de Réconciliation nationale libyenne
qui sera organisée par l'UA
en pleine coordination avec
les pays voisins", et souligne
"la nécessité de la participation de tous les pays voisins de la Libye à toutes les
réunions sur la situation en
Libye, en vue de renforcer
la coopération et la coordination des efforts visant à
soutenir le processus de paix
dans le pays", note le communiqué.
Il se félicite aussi "des
progrès politiques positifs
réalisés en Libye vers l'unification des institutions de
sécurité du pays depuis la
signature de l'Accord de cessez-le-feu le 23 octobre

2020", soulignant toutefois
que la situation en Libye et
à ses frontières "reste volatile", exacerbée par la "présence et les activités des
forces étrangères et mercenaires", indique le texte.
Appel à un retrait
"inconditionnel" de tous
les mercenaires en Afrique
A cet égard, le CPS de l'UA
appelle "à un retrait immédiat et complet de toutes les
forces étrangères/combattants étrangers et mercenaires de Libye en vue de
créer un espace pour les
processus nationaux de
consolidation de la paix et
de résolution du conflit",
poursuit la même source.
Il "rejette fermement
toute ingérence dans les affaires intérieures de la Libye
et demande l'arrêt immédiat
de l'ingérence extérieure et
réaffirme que le Conseil
n'hésitera pas à nommer et
à dénoncer ceux qui conti-

nuent à alimenter le conflit
en Libye, y compris en fournissant des armes et des
équipements militaires, violant ainsi l'embargo sur les
armes, décrété par les Nations Unies", note le communiqué. Et il exhorte, par
ailleurs, les parties libyennes
à "déployer tous les efforts
pour que des élections parlementaires et présidentielles libres, justes et inclusives se tiennent le 24 décembre 2021, comme prévu
dans la Feuille de route du
Forum de Dialogue politique
Libyen (LPDF),...".
Il appelle dans ce sens les
Etats membres et les partenaires à "fournir le soutien
nécessaire à la Haute Commission électorale nationale
de Libye" et demande à la
Commission de "travailler
étroitement avec les autorités libyennes et de fournir
le soutien nécessaire à la tenue des élections", d'après
le document. Exprimant "sa

grave préoccupation face
aux conflits violents qui
continuent d’exacerber la
situation sécuritaire au Sahel, dans la Corne de
l'Afrique, dans la région du
Bassin du Lac Tchad, et en
Afrique centrale, ainsi que
l’impact potentiel sur d'autres parties du continent,
perpétrés par des forces
étrangères et des mercenaires", le CPS "condamne
fermement le recours à la
violence et toute forme de
mercenariat dans le but de
déstabiliser les pays du
continent", souligne le communiqué.
Et "exige la cessation immédiate des hostilités et le
retrait inconditi onnel et rapide de tous les mercenaires
et combattants étrangers sur
le continent, conformément
à la Convention de l'OUA de
1977 sur l'Elimination du
Mercenariat en Afrique",
ajoute la même source.
Dans ce contexte, le CPS
de l'UA "félicite la Commission de l’UA pour la rédaction d’un document de politique sur l’Impact du retrait des forces étrangères
et des mercenaires en Libye
par le CAERT le (Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme)
et l’encourage à finaliser le
document et à le partager
avec tous les Etats membres
pour information", selon le
communiqué.

GUINÉE

Le président de transition promet le respect
de tous ses engagements
Le colonel Mamady Doumbouya,
investi vendredi président de transition
de la Guinée, a répété que son pays,
important producteur de minerais,
honorerait tous ses engagements internationaux.
Le colonel Doumbouya, à la tête
des militaires qui ont pris le pouvoir
de force il y a un mois, a aussi affirmé
son "engagement" à ce que ni lui ni
aucun membre de la junte ne se présente à de futures élections que les
militaires ont promis d'organiser à

l'issue d'une période de transition. Il
n'a rien dit lors de sa prestation de
serment sur la durée de cette transition.
" Je réaffirme ici l'engagement du
Comité national du rassemblement
pour le développement, au nom du
peuple de Guinée, à respecter tous les
engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit", a-til dit.
"Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre

du Comité national du rassemblement
pour le developpement et des organes
de la transition ne sera candidat aux
élections à venir", a-t-il dit.
Il a assigné pour mission à cette
transition une "refondation de l'Etat",
la rédaction d'une nouvelle Constitution, la lutte contre la corruption, la
réforme du système électoral, la refonte
du fichier électoral, l'organisation
d'élections "libres, crédibles et transparentes" et la "réconciliation nationale".

AFRIQUE DU SUD

Elections : les partis politiques signent
un code de conduite
Les partis politiques sudafricains représentés au sein
du Comité national de liaison ont signé, vendredi, le
Code de conduite électorale
en prévisions du scrutin municipal du 1er novembre
prochain. S'exprimant lors
de la cérémonie de signature, le président de la Commission électorale indépendante, Glen Mashinini, a expliqué que «le Code de
conduite fournit des para-

mètres
de
conduite
conformes à la vision des
ancêtres démocrates qui ont
conceptualisé une société
démocratique en paix avec
elle-même». «Les responsabilités des partis politiques,
des agents et des candidats
vont également au-delà du
respect du code de conduite.
Les partis politiques doivent également informer le
public sur le code, promouvoir son objectif et soutenir

les efforts visant à éduquer
les électeurs», a-t-il ajouté.
Il a, à cette occasion, fait
part de la disposition de la
Commission électorale d'organiser le prochain scrutin
municipal, en dépit des
contraintes posés par la pandémie du Covid-19. M. Mashinini a, par ailleurs, rappelé
aux Sud-Africains que les
demandes de votes spéciaux
ont été ouvertes. «Nous enc
ourageons autant d'électeurs

que possible, pas seulement
les infirmes, à demander
des votes spéciaux avant la
date de clôture du 4 octobre.
Cela réduira le nombre de
personnes se rendant dans
les bureaux de vote le jour
du scrutin», a-t-il dit. Il a
expliqué que "dépeupler nos
bureaux de vote le jour du
scrutin est en soi une mesure de lutte contre la Covid-19".
APS

Dimanche 3 octobre 2021

KENYA

Nairobi appelle à
une diversification
du tourisme pour
accélérer la relance
du secteur
Le Kenya a appelé les acteurs de l'industrie
touristique du pays à rechercher la diversification des produits afin de renforcer la résilience après les perturbations causées par la
pandémie de COVID-19.
Safina Kwekwe, secrétaire générale du ministère du Tourisme, a déclaré dans un communiqué publié vendredi que la pandémie
avait révélé la forte dépendance du Kenya des
touristes étrangers en provenance des marchés
traditionnels de ce pays, situés en Europe occidentale. "Il est nécessaire de diversifier les
produits du tourisme en développant de nouvelles attractions pour attirer les visiteurs vers
d'autre partie du pays et pas seulement les
plages et les safaris, par exemple en favorisant
le tourisme culturel", a observé Mme Kwekwe
lors d'une visite de la forêt sacrée de Kaya Kinondo dans le comté de Kwale dans le sudouest du Kenya, à l'occasion d'une campagne
de plantation d'arbres marquant la Semaine
mondiale du tourisme. Le Kenya a beaucoup
à offrir dans le domaine du tourisme, a ajouté
Mme Kwekwe, appelant les parties prenantes
à diversifier leurs flux de revenus par la promotion d'événements tels que le tourisme
culturel et sportif. "Nous ne voulons pas que
les touristes étrangers ou nationaux se contentent d'apprécier la beauté de nos plages mais
nous voulons qu'ils profitent d'autres activités
et augmentent la durée de leur séjour", a dit
Mme Kwekwe. Le secteur du tourisme kényan
devrait retrouver ses niveaux d'avant la pandémie d'ici à 2023, a indiqué la secrétaire générale.

RWANDA

Arrestation
de 13 personnes
soupçonnées
d'avoir planifié des
attaques terroristes
La police rwandaise a annoncé vendredi
l'arrestation de 13 personnes soupçonnées
d'avoir planifié des attaques "terroristes" dans
la capitale Kigali et les a exhibées devant la
presse. Les suspects ont été arrêtés avec du
matériel pour fabriquer des bombes, notamment des explosifs, des fils, des clous et des
téléphones, a indiqué la police nationale rwandaise dans un communiqué.
"Les investigations ont révélé que la cellule
terroriste travaillait avec les Forces démocratiques alliées (ADF)", a ajouté la police, en référence à un groupe armé actif dans l'Est de
la République démocratique du Congo, voisine
du Rwanda.
Les ADF sont affiliés à l'organisation terroriste "Etat islamique" (EI/Daech) comme sa
branche en Afrique centrale. Les Etats-Unis
les ont placés en mars sur la liste des "organisations terroristes". Les ADF sont présentés
comme les plus meurtriers.
Ils sont accusés d'être responsables de massacres de plus de 6.000 civils depuis 2013,
selon un décompte de l'épiscopat congolais.
Selon un porte-parole de la police à Kigali,
la première arrestation dans cette affa ire s'est
produite en août, les suivantes en septembre.
Cette annonce intervient alors que des
troupes rwandaises ont été envoyées en appui
de l'armée mozambicaine dans le nord du
Mozambique pour lutter contre une insurrection terroriste. Le Rwanda a été en juillet
le premier pays africain à envoyer des soldats
en renfort dans la province mozambicaine de
Cabo Delgado, en proie à une insurrection
qui a fait plus de 3.200 morts au cours des
quatre dernières années.
APS

MONDE

Dimanche 3 octobre 2021

DK NEWS

AFFAIRE PEGASUS

GÉORGIE

L'acharnement du Maroc contre les médias
français se poursuit
Le Maroc, impliqué dans l'affaire liée au logiciel espion "Pagasus" conçu par l'entreprise israélienne
NSO Group, multiplie les attaques judiciaires contre les médias français, membres du consortium de
17 médias internationaux ayant révélé ou dénoncé le scandale.
Le Monde et seize autres rédactions, coordonnées par Forbidden Stories, avaient révélé
en juillet dernier l’ampleur de
la surveillance menée par différents Etats contre des opposants politiques, journalistes,
avocats ou militants des droits
humains, à l’aide du puissant
logiciel espion Pegasus, commercialisé par la société israélienne NSO Group et auquel le
Maroc a eu recours.
Cependant, Rabat nie avoir
utilisé ce logiciel et a porté
plainte pour "diffamation"
contre les principaux partenaires du "Projet Pegasus" en
France.
Après Forbidden Stories, Le
Monde, Radio France, Mediapart et Amnesty International,
le quotidien français L’Humanité est à son tour la cible d’une
plainte en diffamation du
royaume du Maroc, dans le cadre des révélations du "Projet
Pegasus", a écrit vendredi le
journal Le Monde.
Depuis la fin du mo is de juillet, plusieurs autres plaintes,
visant directement ou indirec-

tement le Maroc et NSO Group,
ont également été déposées en
France par des victimes du logiciel espion et des organisations
non gouvernementales (ONG).
D’abord une plainte collective, lancée par Reporters sans
frontières, et qui regroupe 17
journalistes potentiellement ciblés par le logiciel.
Mediapart et Le Canard enchaîné, dont la journaliste Dominique Simonnot, depuis de-

venue contrôleuse générale des
lieux de privation de liberté, ont
aussi déposé une plainte à Paris.
A cela s’ajoutent la plainte
du Syndicat national des journalistes ainsi que celle de L’Humanité, qui ont à leur tour porté
plainte avec constitution de partie civile avec le Syndicat national des journalistes-CGT.
Les premiers éléments de
l’enquête ont confirmé les analyses techniques menées, dans

le cadre du "Projet Pegasus",
par le Security Lab d’Amnesty
International. Et Le Monde indique maintenir les informations publiées cet été.
Pour rappel, le Maroc, l'un
des pays utilisant le logiciel Pegasus, a espionné des personnes
sur son territoire mais également à l'étranger.
L'Algérie figure parmi le pays
ciblés par les services marocains
à travers ce logiciel.

ROYAUME UNI

Pénurie de carburants : l'armée déployée dès lundi
Environ 200 militaires seront déployés
dès lundi au Royaume-Uni pour assurer
la livraison de carburants dans les stations-service, affectées par des pénuries
en raison du manque de chauffeurs routiers
et des achats de panique, a annoncé vendredi le gouvernement.
"Près de 200 militaires, dont 100 chauffeurs, seront déployés à partir de lundi
pour fournir un soutien temporaire dans
le cadre de l'action du gouvernement visant
à atténuer la pression sur les stations-service et répondre au manque de chauffeurs
routiers", a indiqué un communiqué officiel. Ces militaires terminent actuellement
leur formation à cette fin.
Le gouvernement a également indiqué
qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à
300 chauffeurs de camion-citerne étrangers
à travailler au Royaume-Uni jusqu'à fin
mars 2022, dans le cadre de l'octroi de milliers de visas de travail temporaires destinés
à soulager les chaînes d'approvisionnement.
Depuis la semaine dernière, de longues
files d'attente se forment devant les stations-service, confrontées à des problèmes
d'approvisionnement dus à un manque
de chauffeurs routiers (100.000 selon l es
professionnels). Elles ont été marquées à
certains endroits par des altercations entre
automobilistes à bout de nerfs.
Cette situation exceptionnelle est la dernière conséquence en date des pénuries
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de main-d'oeuvre causées par la pandémie
et le Brexit, avec des problèmes de livraison
touchant aussi les rayons des supermarchés, les chaînes de restauration rapide
ou encore les pubs.
Selon l'exécutif, "la demande en carburants s'est stabilisée durant la semaine",
même si "certaines parties du pays éprouvent encore des difficultés".
Le gouvernement ne cesse de répéter
que le Royaume-Uni ne manque pas de
carburants mais que les pénuries sont
dues à la demande exceptionnelle causée
par les achats de consommateurs inquiets
de manquer, comme cela avait été le cas
avec le papier toilette ou certains produits

alimentaires au début de la pandémie. Il a
cependant concédé que le Brexit constituait
un "facteur" supplémentaire.
"Grâce aux immenses efforts de l'industrie sur la semaine écoulée, nous voyons
des signes persistants d'une lente amélioration de la situation aux pompes", a déclaré
le ministre des Entreprises, Kwasi Kwarteng. "Il est important de souligner qu'il
n'y a pas de pénurie nationale de carburants
au Royaume-Uni, et les gens devraient
continuer à acheter du carburant normalement. Plus vite nous retrouverons nos
habitudes d'achat normales, plus vite nous
pourrons retourner à la normale", a-t-il
ajouté.
La Petrol Retailers Association, qui représente 65% des stations-service britanniques, a également observé des signes
d'amélioration mais estimé qu'ils étaient
"beaucoup trop lents", avec 26% des stations
encore à cours de carburant.
Pour tenter de remédier au manque de
chauffeurs routiers et de personnel dans
les élevages de volaille, et face au spectre
de rayons vides à Noël, le gouvernement
s'était déjà résolu samedi à amender sa
politique d'immigration et à accorder
jusqu'à 10.500 visas de travail provisoires
de quelques mois. Il a aussi temporairement exempté le secteur de la distribution
des carburants des règles de la concurrence
pour permettre aux zones les plus touchées
d'être livrées en priorité.

Les
Géorgiens
aux urnes
pour des
élections
locales
cruciales
Les Géorgiens votaient samedi pour des élections locales
cruciales pour le pouvoir, au
lendemain de l'arrestation à
son retour d'exil de l'ancien
président Mikheïl Saakachvili,
principale figure de l'opposition.
Cette arrestation a fait monter les enchères du scrutin,
perçu comme un test pour le
parti du Rêve géorgien au pouvoir.
"Je veux vous demander à
tous d'aller voter afin que pas
une seule voix ne soit perdue",
a tweeté samedi M. Saakachvili
depuis sa prison en postant
une photographie d'une lettre
à ses partisans.
"Ma liberté, et plus important, la liberté de la Géorgie
dépendent entièrement de vos
actes et de votre capacité de
combat".
M. Saakachvili, 53 ans fondateur du Mouvement national uni (MNU, principal parti
d'opposition), a été président
de la Géorgie de 2004 à 2013.
Vendredi avant son arrestation, il avait demandé dans
une vidéo aux partisans du
MNU à se mobiliser en vue
des élections de samedi.
Il les avait appelés à se rassembler dimanche sur une
grande artère de Tbilissi.
L'ancien président avait annoncé vendredi être de retour
dans sa patrie, qu'il avait quittée en 2013, depuis l'Uk raine.
Le gouvernement l'avait
averti qu'il serait immédiatement interpellé s'il revenait,
étant recherché pour "abus de
pouvoir", une affaire qu'il juge
"politique" et pour laquelle il
a été condamné par contumace à six ans de prison en
2018.
Son arrestation a été annoncée vendredi soir par le
Premier ministre Irakli Garibachvili.
Selon les médias géorgiens,
il est détenu dans une prison
de Roustavi, près de la capitale
Tbilissi.
La Géorgie est plongée depuis l'an dernier dans une
crise politique après la dénonciation par l'opposition de
"fraudes massives" aux législatives, remportées de justesse
par le parti au pouvoir.

TEST DE MISSILES CORÉENS

Le Conseil de sécurité de l'ONU ne parvient pas à s'entendre
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est
réuni vendredi en urgence sur les derniers tests de missiles de la Corée du
Nord, sans parvenir à s'entendre sur une
déclaration commune, ont indiqué des
sources diplomatiques.
La réunion a duré un peu plus d'une
heure à huis clos et avait été demandée
par les Etats-Unis - une initiative rare
depuis 2017 -, la France et le RoyaumeUni. L'objectif de la réunion était d'exa-

miner le tir de missile en début de semaine par Pyongyang, présenté comme
hypersonique par les Nord-Coréens.
Depuis, Pyongyang a annoncé avoir
testé jeudi avec succès un missile antiaérien "récemment développé".
"La France voulait une déclaration à
la presse mais la Russie et la Chine ont
dit que ce n'était pas le moment, qu'il y
avait besoin de temps pour analyser la
situation", a annoncé un diplomate d'un

pays membre du Conseil cité par l'AFP.
Depuis 2017, année au cours de laquelle
l'administration de Donald Trump avait
fait adopter à l'unanimité au Conseil trois
jeux de sanctions économiques lourdes
contre la Corée du Nord, aprè s des essais
nucléaires et de missiles, le Conseil de
sécurité n'a jamais retrouvé de position
commune. La Chine et la Russie ont demandé plusieurs fois mais en vain une
levée partielle des sanctions. La nouvelle

administration de Joe Biden n'a toujours
pas élaboré, huit mois après être entrée
en fonctions, de stratégie claire à l'égard
de la Corée du Nord. "Ils nous disent
qu'ils continuent d'étudier le dossier",
indique un ambassadeur du Conseil, en
déplorant un attentisme américain similaire dans de nombreux autres dossiers
sur la table du Conseil de sécurité
(Proche-Orient, Sahara occidental...).
APS
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MUSIQUE

Les groupes "Gnaoua Vibrations" et "Choubbane Gnaoua"
animent un concert à Alger
Les groupes de musique "Gnaoua Vibrations" et "Choubbane Gnaoua" ont animé, vendredi soir à Alger, un concert de musique
dans une ambiance intense et devant un public de fans, ravi de retrouver le chemin des salles et lieux de spectacles.
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,
permet un "retour progressif à la vie
normale" après près de deux ans de
pandémie.
Donnant suite à cette décision,
l’Agence
algérienne
pour
le
rayonnement
culturel
(Aarc)
a
programmé à la Villa Abdelatif, une
série de concerts hebdomadaires,
mettant ainsi en valeur la richesse du
patrimoine algérien.
Après la remarquable prestation, du
week-end dernier, animée par Cheikh
Abdelkader Chaou, un des maître du
chaâbi, le tour était venu lors de cette fin
de semaine aux groupes "Gnaoua
Vibrations" et "Choubbane Gnaoua" qui
ont effectué en rythmes des entrées
spectaculaires, se mêlant au public,
dans des atmosphères de grands soirs.
Se dandinant au gré des cadence
ternaires,
les
choristes
et
percussionnistes jouant aux karkabous,

Asma
Benmessaoud,
Sofiane
Benzouaoui, Zoubir Slimani, Younes
Benbrahim et Akram Bouzouma du
groupe "Gnaoua Vibrations", ont très
vite conquis l’assistance, dirigés d’une
main de maître par Maâlem Islem
Hakoumi, au chant et au goumbri.
Dans
leurs
accoutrements
traditionnels, les musiciens, en
gandouras noires frappées de motifs
rouges et, d’ornements multicolores
pour celle de Maâlem Islam Hakoumi,
ont entonné les pièces, "Oh, ha laâfou",
"Sallou aâla Nabina", "Ya Rabbana,
yal’bari taâla", "Turq ou Lila", pour la
partie Bambara et, "Sergou", "El
walidine", "Bellah idji" et "Ya fulan
laâfou" pour celle de "R’djal el ghaba".
Très applaudis par le public qui a
cédé au déhanchement dès les
premières chansons, le sextet, créé en
2007 et qui ne s’est produit en public
qu’en 2013, a rejoint les coulisses,
annonçant l’arrivée du fond de la cour
de la Villa Abdelatif, du groupe
"Choubbane Gnaoua" et ses six
éléments, évoluant sous la bienveillance
de Maâlem Mohamed Soudani, un

ancien des "M’hella des Soudani" qui a
créé l’actuel groupe en 2020.
Soutenu par les chœurs et les
karkabous du septet composé de,
Maâlem Ahmed Soudani (fils) au
goumbri, Oussama Soudani, Walid
Bahas, Karim Boucetta, Sofiane Khidas
et Hamza Bellouti, Maâlem Mohamed
Soudani a interprété les pièces, "Way
yeah ya Rabbi", "Bouderbal", "Bania",
"Sergou", "Balma", "Laylah’ayl’Allah",

"Min Dawhati El Atyar", un concert en ligne de musique
andalouse animé par Lila Borsali
"Min Dawhati El Atyar", un concert en
ligne
de
musique
andalouse
judicieusement mêlé aux déclamations
de textes lyriques, mettant en rapport
l’homme et la nature, a été présenté
jeudi soir par la cantatrice à la voix
suave, Lila Borsali, sur sa page
Facebook et sa Chaîne Youtube.
Habituant son public à marquer la
rentrée sociale par un concert mettant
en valeur le patrimoine musical
andalou à travers la Nouba dans sa
forme la plus classique, Lila Borsali
revient cette année avec "Rentrée en
Nouba", un récital monté sur le thème
de l’utilisation du chant des oiseaux
dans les textes des chansons, comme un
langage métaphorique, hautement
symbolique.
"Quand la douleur nous envahit,
quand la vacuité du sens et l’incertitude
des jours à venir tentent de se substituer
à la vie jusqu’à l’annihiler, la nature,
elle, vecteur de la beauté et du bien-être
n’oublie jamais de se rappeler à notre
regard et de nous redonner espoir",
explique la cantatrice dans son
introduction.
Dans une belle fusion des genres,
Lila Borsali a présenté dans le mode
Moual, "Nouba Rasd Eddil", composée
d’une dizaine de pi èces aux textes basés
sur la contemplation et donc imprégnés
de sagesse, où le poète fait appel à la
métaphore du chant de l’oiseau pour
exprimer ses joies et ses peines, dans
une variété de déclinaisons modales
intermédiaires
et
les
différents
mouvements rythmiques que compte la
Nouba.
"Les oiseaux sont considérés comme
des motifs dominants de la nature et un
vecteur de beauté et de bien-être qui a
inspiré tant de poètes.
Les Muwashahat soigneusement
choisies, ont permis à la grande
chanteuse andalouse de réussir le pari
de pénétrer l’univers exigeant de ce
champ lexical riche en métaphores, en
émotion esthétique et en impulsion du
verbe ".
Avec une voix cristalline à la tessiture
large, la cantatrice a entonné les pièces,
"Qad Gharrad El Yamam" (m’çaddar),
"Djalassna Fi Hadra" (btayhi 1), "El Fedjr

Ziyeq" (btayhi 2), "Sahou El Balabil"
(derdj 1), "Assbahna Fi Rawdin Bahidj"
(derdj 2), "Sahat El Atyar" (istikhbar),
"Habba Ennassim" (n’çraf 1), "Qoum
Tara El Qitâane" (n’çraf 2), "Ala Afsaha
Ettayr" (m’khilesse 1), "Touiyari el
mesrar" (m’khilesse 2), et "Qoudoum el
habib", qui clôt chaque fin de concert.
Les textes au lyrisme poétique, ont
été rendus sur un support musical
relevé, avec les sonorités denses des
instruments, dont une contrebasse,
exécutant de belles partitions qui ont
restit ué avec l’ensemble des musiciens,
la valeur du travail et de l’exercice
permanent qui a toujours valu à l’oiseau
d’être apprécié de tous, entre autre.
L’orchestre, d’une douzaine de
musiciens, dirigés d’une main de
maître par Leila El Kébir au violon, était
composé de, Ghouti Hadjila à la
Derbouka, Karam Ghomari au Tar,
Merouane Mekki à la contrebasse, Farid
Mokkeddem
au
Ney,
Rassim
Bouabdellah à la Kouitra, Djihed Labri
au Qanun, Djilali Rahmoun au Rebab,
Saliha Ould Moussa au Luth, Hamza
Bellouti au violoncelle et Rafiq
Benhamed au violon.
Dans une belle scénographie, autre
élément qui dénote de toute la hauteur
de vision dans la conception des projets,
la scène était plantée dans un décor
somptueux, fait de verdure et de draps
ondulant sous l’effet d’une légère brise,
un lieu paradisiaque que la cantatrice a
embelli
avec
un
accoutrement
conforme aux choix artistiques de la
prestation (veste karakou et une longue
jupe en plumes).
Plein d’enseignements, Nouba Rasd
Eddil a exprimé l’éternelle dualité entre
la passion et la raison, qui, depuis la
nuit des temps, a toujours été la source
de tous les tourments que connait
l’homme.
Lila Borsali a jusque là sorti cinq
albums "Fraq Lahbab" (2010), "Nouba
Rasd Eddil" (2012), "Nouba Ghrib"
(2013), "Nouba Hosn Es-Selim" (2015) et
"Pour l’espoir" (20 18) dont la chanson
éponyme a été tourné en court
métrage-clip, réalisé par Belkacem
Hadjadj sur un scénario de Tahar
Boukella.

La cantatrice anime également sur
l’une des chaines de la télévision
nationale "Djarka", une émission dédiée
à la musique andalouse.

"Ayna Korou" et "Djenguer mama". Dans
leurs chemises à fleurs, le groupe
"Choubbane Gnaoua" a galvanisé
l’assistance qui a apprécié, près de deux
heures durant, le travail des deux
formations et savouré tous les moments
du spectacle dans l’allégresse et la
volupté, chantant, dansant et envoyant
aux musiciens des youyous nourris et
des salves d’applaudissements.
Dans des cadences composés,
binaires et ternaires, et des thèmes
mélodiques répétés ornés d’envolées
phrastiques
et
d’improvisations
rythmiques, les deux formations
originaires d’Alger, ont brillé de
maîtrise et de technique, rendant, dans
la joie et le plaisir des retrouvailles avec
le public, des répertoires de chansons
aux contenus mystiques empreints de
louanges et d’adoration à Dieu et à son
Prophète Mohamed.
Les Chefs des deux groupes, Maâlem
Islem Hakoumi et Maâlem Mohamed
Soudani, ont déclaré être en pleine
période de création avec leurs
ensembles
respectifs,
pour
l’"enregistrement de leurs premiers
albums" respectifs.
Le spectacle de "Gnaoua Vibrations"
et "Choubbane Gnaoua" à la Villa
Abdelatif a été rendu possible grâce au
dévouement
et
au
travail
de
coordination avec l’Aarc, br illamment
mené par le musicien et chanteur Joe
Batoury.
APS

PUBLICITÉ

Remarque : la direction des équipements publics invite les
soumissionnaires qui sont intéressées de se rapprocher à nos
services, au plus trois (03) jours à compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire du marché, à prendre
connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres
techniques et financières, conformément au dispositions de l’article
65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 complété portant
règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Un délai de 10 jours est accordé aux soumissionnaires pour toutes
éventuelle réclamation, à compter de la première parution de cet avis
sur les quotidiens nationaux, conformément à l’article 82 du décret
présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 complété portant règlement des
marchés publics et des délégations de service public.
Remarque : en cas de recours, la commission des marchés de la wilaya
est compétente d’examiner le recours.
DK NEWS
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DÉSINFORMATION SUR INTERNET

Les scientifiques appelés
à "battre Facebook à son
propre jeu"

Faire émerger des chercheurs-stars, mettre à profit les
algorithmes de façon aussi efficace que les "anti-sciences"...

Pour combattre la désinformation
sur
Facebook,
la
communauté
scientifique doit se mettre en ordre de
bataille, a appelé jeudi la prestigieuse
revue américaine Science dans un
éditorial.
La pandémie de Covid-19 "a mis en
lumière l'incompétence choquante de
la communauté scientifique établie
pour faire passer des messages sur les
masques ou la vaccination", a écrit
Holden Thorp, le rédacteur en chef de
cette publication, où ce genre de prise
de position est plutôt rare.
"Quelle est la bonne stratégie pour la
communication
scientifique
concernant les réseaux sociaux? Retirer
Facebook de sa liste d'amis, ou le battre
à son propre jeu?", demande-t-il, avant
d'argumenter clairement en faveur de
la deuxième option.
"Refuser de jouer dans la cour de
Facebook n'aide pas la science ou la
société", juge-t-il dans l'éditorial.
La science est "toujours un ouvrage
en cours d'élaboration", avec des
nuances, des conditions et des réponses
"pas toujours définitives".
Ce qui est loin d'être la recette du
succès sur les réseaux sociaux. La

solution proposée? Faire émerger des
figures fortes -- des chercheurs, ou bien
des spécialistes dans la communication
scientifique -- pour contrer ceux faisant
circuler de fausses nouvelles. Point
crucial: savoir mettre la nuance de côté,
et "exploiter stratégiquement les
algorithmes qui peuvent pousser la
visibilité d'une publication".
La pandémie a encouragé ce
mouvement sur Twitter, certains
scientifiques s'étant construit une
véritable communauté d'abonnés.
Mais c'est beaucoup moins le cas sur
Facebook.
"Depuis la Seconde Guerre mondiale,
les scientifiques se sont accrochés à
l'idée que s'ils restent objectifs et font
état de la science, le reste du monde
suivra", écrit M. Thorp dans l'éditorial.
"Il est temps de reconnaître que cette
vieille notion est naïve." Le débat sur la
désinformation liée à la pandémie a pris
de telles proportions qu'en juillet, le
président américain Joe Biden avait
estimé que le groupe californien et
d'autres plateformes "tuaient" des gens
en laissant circuler de fausses
informations sur la vaccination contre
le Covid-19.

FRANCE

Macron : la France doit devenir
la "première puissance de la tech"
en Europe
La France doit devenir "la première
puissance de la tech" en Europe, un défi
"qui requiert encore beaucoup d'efforts
mais est à notre portée", a indiqué jeudi
le président Emmanuel Macron, dans
un discours enregistré en vidéo pour les
start-up de la French Tech, réunies à
Bercy.
L'actuel champion européen de la
tech, le Royaume-Uni, "crée deux fois
plus de start-up par an, et les levées de
fonds" qui y sont réalisées "sont d'un
montant moyen supérieur", mais "nous
pouvons atteindre ce niveau, et même le
dépasser", a estimé M. Macron.
Le plan d'investissement que
l'exécutif doit présenter dans les
semaines à venir misera en particulier
sur
les
nouvelles
technologies
industrielles, a-t-il rappelé.
France 2030 visera à "construire des
acteurs technologiques de demain,
dans le numérique, dans l'hydrogène,
dans les batteries, dans l'espace, dans la
santé, et la culture aussi", a-t-il dit.

"Je vous invite à intensifier vos
propositions pour le projet de France
2030. J'en présenterai les grandes
lignes, mais ce sera un processus où
vous aurez un rôle clef", a-t-il ajouté.
"La France est sur le point de réussir
son pivot" vers une économie de
l'innovation, "c'est tout le sens de
France 2030 que de l'accélérer", a-t-il
dit.
Le secrétaire d'Etat au numérique
Cédric O avait convié jeudi soir à Bercy
quelques centaines d'entrepreneurs de
la "French Tech", une structure mise en
place pour rapprocher l'Etat des jeunes
pousses et aider celles-ci dans les
premières
années
de
leur
développement.
"On veut que ce soit un
entrepreneur" qui porte le futur projet
de petit réacteur nucléaire (SMR, small
modular reactor) a aussi dit Cédric O.
"Lequel ou laquelle d'entre vous
prendra ce risque ?".
APS
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Programme de la soirée
20:05
Bienvenue
chez les Ch'tis

Un film chaleureux qui
véhicule, outre un
humour bon enfant, de
belles valeurs
humanistes. Immense
succès public.

20:05

20:05

007 Spectre

Les enquêtes
de Murdoch

A Mexico, pendant la fête
des morts, l'agent 007 se
glisse dans une foule
costumée pour éliminer un
homme, Marco Sciarra, et
provoque de nombreux
dégâts. De retour à
Londres, Bond, qui a agi
sans instructions, est tancé
par le nouveau M, qui le
suspend temporairement.
Mais l'agent secret suivait
des instructions de la
défunte M, qui plaçait
Sciarra parmi une liste de
cibles. Après une entrevue
avec Moneypenny qui lui
fournit de nouveaux
indices, Bond découvre les
projets de C : un nouveau
système de surveillance
globalisée.

Croyant se rendre à un
rendez-vous romantique,
Murdoch retrouve Julia
dans une ancienne usine
vouée à la démolition. Ce
qui semble d’abord être
une farce tourne vite au
piège mortel. L’inspecteur
et sa compagne, ainsi que
Brackenreid et Crabtree
qui les ont rejoints, sont
séquestrés par un individu
mystérieux. Il menace de
les tuer s'ils ne résolvent
pas une suite d'énigmes.
Leur tortionnaire connaît
beaucoup de choses sur
eux. Il s’agit en fait de
Mme Goldy qui veut
venger le meurtre de son
mari et en veut à la police.

Jeux

Clermont/Racing 92. Après
avoir perdu leurs deux premiers matchs de la saison, les
Clermontois ont besoin d’une
victoire probante pour chasser le doute qui commence à
pointer dans le vestiaire. Au
parc des sports Marcel-Michelin, Camille Lopez et les
siens affrontent un solide
pack francilien en pleine
confiance. Les Racingmen
ont en effet remporté leurs
deux premières rencontres
avec notamment un succès de
prestige contre La Rochelle.
Les Ciel et Blanc, portés notamment par Camille Chat,
vont tenter de profiter du
manque de confiance des Auvergnats afin de poursuivre
sur leur bonne dynamique.

Zone interdite

Alexandra et Laurent, eux,
ont trouvé un paysage de
rêve dans le Morvan en
Bourgogne. Ne disposant
que de 90 000 euros, le couple a choisi une maison modulaire de 20m², à
construire. Le fabricant
russe vient poser les murs.
En Isère, Laure et Daniel
qui habitent en appartement, ont craqué pour un
village médiéval de la
Drôme provençale. Pour
réaliser son rêve, le couple a
cassé sa tirelire et déboursé
300 000 euros pour acheter
une maison. Deux couples
de Parisiens, auxquels se
sont greffés deux autres
amis, ont décidé d'acheter
ensemble une bâtisse près
de Sens dans l’Yonne, pour
48 000 euros chacun. Depuis, toutes les dépenses
sont divisées en six.

Horizontalement:

Mots croisés n°2813

Verticalement :

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

Rugby / Top 14

«Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un
rêve impossible, c'est la peur d'échouer.»
Paulo Coelho

Samouraï-Sudoku n°2813
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 - Monozygote
2 - Marque de civilité
3 - Départ d'un décompte au féminin - Cèdera à
titre viager
4 - Ratisse - Bien parti
5 - Répartira sans rien perdre - Porteur de balle
6 - Dure à avaler - Il a une odeur parfois inquiétante
7 - A toi - Poids qui augmente avec le temps Mauvaise école
8 - Anique nourrice - Pièce d'antan - Bradype
brésilien
9 - Affamé légendaire - Guerriers de réserve, par
force
10- Hérésiarques condamnées à Ephèse

A - Prise de pouvoir sans droit
B - Copine du titi - Met fin à la diéte
C - Petite émergence - Riches ornements
D - Bien distingué - Marcha sans but - Coordination
E - Transalpins
F - Tige secondaire - Fin de journée
G - Canaux d'eau salée - Absolument sans motif
H - Rebut - Massif suisse - Objet à jeter
I - Etendu - Contenu d'une fosse malodorante
J - Manque d'énergie - Préposition
K - Pas grand chose - Onagre s'il est sauvage
L - Qui a un orifice plus large que le reste - Reine de
beauté
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1513

Grille géante n°1513

Mots Croisés n°2813

Sudoku n°2813

Solution
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SPORTS
COMPLEXE SPORTIF D’ORAN

BASKET/CHAMPIONNAT
ARABE - WO BOUFARIK

Mohamed Yahia
salue l'esprit
d'équipe de ses
joueurs
L'esprit d'équipe des joueurs a été "déterminant" dans la victoire du WO Boufarik
devant les Saoudiens d'Al-Fateh (75-70 après
prolongation), jeudi à Alexandrie (Egypte)
pour le compte de la première journée du
groupe C du 33e Championnat arabe des
clubs de basket-ball, a indiqué l'entraîneur
Mohamed Yahia.
"L'esprit d'équipe est le secret de cette
victoire. On a essayé d'étudier l'adversaire
au maximum, je crois que la préparation
physique et mentale a fait la différence. En
dépit de la suspension des compétitions en
Algérie pendant 20 mois, nous avons réussi
à préparer l'équipe pour évoluer avec le
niveau d'aujourd'hui", a déclaré l'entraîneur
algérien à la cellule de communication du
tournoi. Mohamed Yahia s'est réjoui de cette
victoire obtenue face à un adversaire qui
s'est renforcé par des basketteurs américains,
disant que le niveau du WOB lui a "beaucoup
plu".
"Je suis content de ce qu'on a produit sur
le terrain. Nous construisons une équipe
d'avenir avec de jeunes joueurs. Nous ambitionnons de jouer les premiers rôles dans
cette compétition", a-t-il ajouté. Les deux
équ ipes n'ont pu se départager au terme du
temps réglementaire (66-66) et il a fallu donc
recourir à une prolongation pour voir le
WOB prendre l'avantage.
Les résultats des quatre quart-temps ont
été comme suit : 9-17, 17-16, 23-15 et 17-18.
Dans l'autre rencontre du groupe C, Al-Ahly
d'Egypte affrontera en début de soirée les
Yéménites d'Al-Shaâb Hadramaut.
Les coéquipiers d'Ali Messad disputeront
leur deuxième match du tournoi dimanche
face au Ahly à 18h00 algériennes, avant d'affronter Al-Shaâb Hadramaut le lendemain
en clôture de la phase de poules, à 14h00.
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. 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’entreprise réalisatrice sommée d’achever
les travaux avant le 31 décembre
La société chinoise "Chinese Metallurgical Group Corporation" (MCC), chargée de la réalisation du complexe sportif d’Oran, a été sommée par les autorités locales, d’achever cette
importanteinfrastructure dans un délai n’excédant par le 31 décembre prochain.
S'exprimant à la fin d’une
visite de suivi des différents
chantiers du projet, le wali
d'Oran, Said Saayoud, n’a pas
manqué d’afficher sa "colère"
vis-à-vis de la cadence des travaux. "Force est de constater
que les travaux n’avancent pas
selon la cadence convenue avec
les responsables de l’entreprise
réalisatrice lors de ma dernière
visite sur les lieux il y a quelques
jours. J’étais bien clair avec eux
cette fois-ci encore. Le projet
devra être achevé dans un délai
de trois mois", a-t-il déclaré.
Pour ce faire, a-t-il dit, "il
appartient aux concernés de
renforcer les chantiers par les
moyens humains et matériels
dans les plus brefs délais. Il devrait y avoir pas moins de 200
ouvriers d’ici jeudi prochain,
un nombre appelé à augmenter
dans les jours qui suivent pour
atteindre les 300 ouvriers". Actuellement, une trentain e d’ouvriers chinois assurent le travail, au moment où pas moins
de 141 autres sont en convalescence après avoir été atteint de

Covid-19, selon le représentant
du MCC. Lors de cette nouvelle
visite aux chantiers du complexe sportif situé dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), la troisième en l’espace
d’une semaine, M. Saayoud a
reçu un nouveau planning suggéré par MCC fixant à la fin
mars prochain l’achèvement
du projet, un planning qu’il a
vite rejeté. "Pas question d’attendre jusqu’à mars prochain
pour réceptionner cette infrastructure qui devrait faire l’ob-

jet aussi de plusieurs tests au
niveau de ses différents équipements en prévision des Jeux
méditerranéens (25 juin – 5
juillet 2022). D’ici deux semaines, si je ne constate pas
une évolution positive dans la
cadence des travaux, je serai
obligé de prendre des décisions
fermes allant jusqu’à la résiliation du contrat avec l’entreprise concernée", a encore prévenu le wali.
Profitant de l’occasion, le
chef de l’exécutif de la wilaya a

tenu à rassurer les sociétés algériennes sous-traitantes quant
à leurs créances, tout en les
exhortant à redoubler d'efforts
pour terminer à leur tour les
tâches que leur a confiées l’entreprise chinoise.
Lors de sa visite sur les lieux
le 23 septembre, le wali avait
annoncé la levée de toutes les
contra intes 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, rappelle-t-on.
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 direction
des équipements publics, maître de l’ouvrage.

SPORT SCOLAIRE-RENCONTRE

Les prochaines Olympiades scolaires à Oran
serviront de test avant les Jeux méditerranéens
Les Olympiades scolaires prévues en
mars prochain à Oran serviront de test
pour les organisateurs des Jeux méditerranéens 2022, a déclaré le représentant
du ministère de la Jeunesse et des Sports,
Ameur Mansoul, jeudi à Tlemcen.
A l’ouverture d’une rencontre technique nationale pour débattre des voies
et moyens pour vulgariser et développer
la pratique sportive, il a abordé la nouvelle
carte sportive scolaire visant à poser les
premiers jalons pour la formation, sur
des bases scientifiques, des athlètes devant

constituer les équipes nationales. Cette
rencontre, qui a regroupé des représentants des ministères de la Jeunesse et des
Sports et de l’Education nationale, des
enseignants d’éducation physique et des
techniciens de diverses fédérations, s’inscrit dans le cadre de la relance du sport
scolaire et universitaire en application
des orientations du président de la République, a-t-il souligné, exhortant les
spécialistes à enrichir la carte sportive
scolaire.
Pour sa part, le président de la Fédé-

CHAMPIONNATS ARABES DE CYCLISME (PRÉPARATION)

Des cours en nutrition pour les jeunes
catégories à Alger
Des cours de nutrition ont été
assurés lors du stage de préparation des internationaux cadets qui
se déroule à Alger en prévision
des championnats arabes des nations de cyclisme, prévus sous
forme de festivals du 12 au 28 novembre au Caire (Egypte), a indiqué la Fédération algérienne de
cyclisme. Les cours auxquels ont
assisté également des juniors et
des filles ont été donnés par la nutritionniste Sarah Boumlil, une
spécialiste en la matière. L’aspect
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de l'hygiène de vie et celui de la
nutrition revêtent une importance
primordiale dans la progression
de l'athlète sur le plan de la morphologie et des performances.
Ce stage de présélection de neuf
cadets a été axé sur l'optimisation
du contre-la-montre par équipe
et individuel et l’augmentation de
la charge globale (volume et intensité). Cette préparation des cadets âgés entre 15 et 16 ans se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain
sous la direction de l’entraîneur

national adjoint Mohamd Kenanes,
secondé par Lyes Charif.
Le troisième stage est fixé du
15 au 25 octobre et le dernier, qui
comptera les six cyclistes devant
participer aux championnats
arabes, du 31 octobre au 10 novembre.
Liste des présélectionnés :
Bachir Chenafi, Mounir Lalaoui,
Rayan Debbab, Ryad Bakhti,
Djaoued Nhari, Ismail Haddad,
Nacer Allah Essemiani, Ali Zakaria
Sahiri, Anes Ryahi.

CYCLISME

Championnat d'Algérie VTT DH et XCO
les 8 et 9 octobre à Tiaret
Les épreuves du championnat d'Algérie VTT DH
et XCO, cadets, juniors et seniors auront lieu les 8 et
9 octobre à la forêt des pins de Tiaret, a-t-on appris
jeudi auprès des organisateurs. Cette manifestation
sportive, organisée par le club amateur "VTT Tiaret"
en collaboration avec la Fédération algérienne de
cyclisme et la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya Tiaret, verra la participation de plus de
120 vététistes représentant différents clubs du pays,
dans les catégories cadets, juniors et seniors. Cette
course de cross country olympique se déroulera sur
un circuit de 2,1 kilomètres pour les vététistes DH et
circuit fermé de 4,2 kilomètres pour les vététistes
XCO. Des parcours plus exigeants, passages rocheux

et montées sèches, a-t-on indiqué. Selon le programme
de la compétition, la première journée sera destinée
aux épreuves VTT HD sur une distance de 2,1 km,
une course contre-la-montre, une spécialité dont le
but est de descendre le plus vite possible, l'épreuve
destinée aux vététistes de 17 ans et plus. La dernière
journée, prévoit le déroulement des épreuves VTT
XCO. Les ca dets devront parcourir 2 fois la b ucle de
4,2km, les juniors et seniors dames 3 fois et les seniors
en 5 tours. A l’issue de ce championnat national VTT,
les vainqueurs en VTT DH et VTT XCO représenteront
l’Algérie au championnat arabe de VTT DH et XCO,
prévu le mois de novembre prochain en Egypte.
APS

ration nationale du sport scolaire, Abdelhafid Izem, a indiqué que cette rencontre
vise à revoir le règlement technique intérieur des compétitions nationales ainsi
que le système de détection et de suivi
des jeunes talents et celui de la formation
des enseignants d’éducation physique.
Les débats entre les différents acteurs
présents permettront d’élaborer un programme de développement des activités
sportives scolaires pour une bonne représentativité dans les compétitions sportives internationales, a-t-on fait savoir.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES SPORTS MÉCANIQUES

Nassim Sidi-Said nouveau
directeur technique national
La Fédération algérienne des
sports mécaniques (FASM) a désigné l'ancien pilote de Formule
3 Nassim Sidi-Said, au poste de
directeur technique national
(DTN), avec l'objectif d'"intégrer
à terme les instances internationales de cette discipline et renforcer les liens avec elles", a indiqué le président de la FASM, Amine
Laibi.
"J'ai dû chercher la personne
disposant des aptitudes requises
pour cette mission. Je ne parle
pas des membres du bureau fédéral car chacun d'eux a déjà sa
propre tâche à accomplir. On recherchait la personne sur laquelle
on pouvait compter pour intégrer
les instances internationales des
sports mécaniques, renforcer les
liens avec elles, et lancer des projets", a déclaré Amine Laibi à l'APS.
"Nassim Sidi-Said est une personnalité connue dans le circuit
des sports mécaniques, dotée de
compétences dans cette discipline.
Il peut apporter le plus attendu",
a fait savoir le patron de la FASM,
ajoutant "lors de mon élection à
la tête de la Fédération, mes priorités étaient d'assurer l'organisation des compétitions nationales

et la restructuration de la Fédération. Les choses vont bien à présent, mais toujours est-il que je
ne peux m'investir tout seul dans
le domaine technique".
Nassim Sidi-Said (49 ans) est
un adepte des sports mécaniques,
ayant pris part à de nombreuses
courses internationales de haut
niveau dans les années 1990, notamment dans la Formule 3, a tenu
à rappeler Amine Laibi.
Le nouveau DTN est également
l'instigateur de la tenue du premier championnat national de
Karting pour les jeunes amateurs.
Titulaire d'une licence en sciences
politiques, Nassim Sidi-Said, ancien membre fédéral, a occupé
divers postes dans des domaines
ministériels. En 2003, il a obtenu
l'ordre du mérite sportif .
Il est à rappeler que la Fédération algérienne des sports mécaniques exerçait durant des années
sans directeur technique national.
En effet, la nomination par l'ancien
bureau fédéral d'une conseillère
en sport à ce poste, en charge dossier formation et suivi des jeunes
talents au niveau des écoles de
karting à Chéraga et de moto cross
à Zéralda, n'a pas été suivie d'effet.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE
- CR BELOUIZDAD

L'entraineur
Paqueta ce
samedi à Alger

Le nouvel entraîneur du CR Belouizdad, le Brésilien "Marcos Paqueta sera
à Alger samedi", a annoncé vendredi
soir la direction du club champion d'Algérie en titre, sans préciser l'heure
exacte à laquelle il atterrira à l'aéroport
international, Houari Boumediene.
"Le nouvel entraîneur du CR Belouizdad, Marcos César Dias Castro, dit Marcos Paqueta, sera à Alger dès samedi,
en provenance du Brésil" a indiqué la
direction du club algérois dans un bref
communiqué, diffusé sur son site officiel
en début de soirée.
"Le technicien brésilien sera à pied
d'œuvre dès le lendemain à Mostaganem, où il rejoindra l'équipe, pour préparer le match aller du deuxième tour
préliminaire de la Ligue des Champions,
contre les Ivoirien de l'ASEC Mimosas"
a poursuivi la direction des Rouge et
Blanc.
Le match est prévu le 16 octobre courant à Abidjan (Côte d'Ivoire), alors que
le match retour aura lieu entre le 22 et
24 du même mois en Algérie.
Marcos Paqueta a été champion du
monde U17 et U20 avec le Brésil.
Il a entraîné, au premier niveau au
Brésil, au Qatar, en Egypte, en Libye et
en Arabie Saoudite, où i l a notamment
dirigé la sélection nationale en 2006.
L'entraîneur brésilien était attendu
mardi dernier, mais sa venue a été finalement différée à cause d'un problème
administratif, lié aux formalités de visa.

OGC NICE

Andy Delort
meilleur joueur
niçois en
septembre
L'attaquant international algérien
Andy Delort est élu meilleur joueur de
l'OGC Nice en septembre, selon le sondage mensuel organisé par le club azuréen de Ligue 1 française de football.
Auteur d'un mois plein, le nouveau
numéro 7 du Gym a marqué les esprits
d’entrée et pesé dans les résultats, se
montrant quatre fois décisif.
Une passe décisive pour débuter à
Nantes (0-2), un but pour conclure à
Saint-Etienne (0-3), et un premier mois
déjà plein pour Andy Delort en Rouge
et Noir.
Débutée à la Beaujoire le 12 septembre dernier, l’aventure niçoise de l’international algérien s’est tout de suite
élancée sur des bases élevées.
Entré en jeu dans le derby (2-2), le
numéro 7 y a inscrit son premier but
avec les Aiglons avant d’offrir le ballon
de but à Hicham Boudaoui.
De nouveau buteur à Saint-Etienne
au terme d’une performance généreuse
et emplie de caractère, Delort a séduit
les amoureux de l’OGC Nice par son
tempérament, son altruisme et sa qualité devant le but adverse.
Ils l’ont récompensé en le désignant
Aiglon du mois au terme de ses quatre
premières apparitions avec le Gym en
lui octroyant 36% des votes L e buteur
algérien qui succède a son compatriote
Hicham Boudaoui élu meilleur Aiglon
en août, devance Melvin Bard (19%) et
Mario Lemina (14%).
Pour rappel, l'ancien Montpelliérain
a rejoint l'OGC Nice lors du mercato
d'été pour un transfert estimé à plus
de 8 millions d'Euros.
APS
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EQUIPE NATIONALE A' (AMICAL)

Algérie - Comores le 9 octobre à Oran
La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, affrontera son homologue
comorienne, le samedi 9 octobre au nouveau stade d'Oran, en vue de la Coupe arabe de la Fifa
2021 au Qatar (30 novembre-18 décembre), a appris l'APS vendredi auprès de la Fédération
algérienne (FAF).

Les joueurs du sélectionneur Madjid
Bougherra devront se contenter cette
fois-ci d'un seul match amical, contrairement aux derniers tests disputés en

août à Doha, face à la Syrie (2-1) et au
Burundi (3-0).
La même source a précisé que l'instance fédérale était dans l'attente de l'ac-

cord des autorités de la wilaya d'Oran
pour programmer officiellement cette
rencontre dans la nouvelle enceinte
sportive de la capitale de l'Ouest, trois
mois après avoir abrité le premier match
amical des locaux, en juin dernier face
au Liberia (5-1).
A la Coupe arabe de la Fifa, l'Algérie
évoluera dans le groupe D, en compagnie
de l'Egypte, du Soudan, et du Liban.
Les coéquipiers de Chouaïb Keddad
(CR Belouizdad), entameront le tournoi
le mercredi 1er décembre face au Soudan,
au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00
algériennes), avant de d éfier le Liban,
le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub
(14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub
(20h00).
Outre la prochaine Coupe arabe de
la Fifa, la sélection algérienne A' prépare
également le Championnat d'Afrique
des nations (CHAN), prévu en 2023 en
Algérie.

LIGUE 1

15 millions DA dans les caisses du WA Tlemcen
Une subvention de l’ordre
de 15 millions DA a été octroyée au WA Tlemcen du
fonds de wilaya pour permettre à ce club de Ligue 1 de
football d’entamer ses préparatifs pour la nouvelle saison 2021-2022, a-t-on appris
de la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS).
Le premier responsable de
cette instance, Abdelawahed
Layachi, a fait savoir à l’APS
que la DJS a tenu à accompagner le club phare de la ville
pour pouvoir démarrer ses
préparatifs d’intersaison en

contribuant au déblocage de
cette subvention.
Il s’est dit, en outre,
conscient que cette somme
ne suffira pas pour couvrir
les dépenses d’un club évoluant dans le premier palier,
raison pour laquelle il est en
train de faire de son mieux
pour assister la direction du
WAT afin de trouver de nouvelles sources de financement.
La saison passée, la DJS
avait réussi à offrir au club
un sponsor de taille, à savoir
l’Entreprise nationale de géo-

physique (ENAGEO). La valeur du contrat, qui a expiré
à l’issue du championnat, a
été estimée à 50 millions de
dinars, a-t-il rappelé.
M. Layachi a poursuivi
qu’il comptait entamer de
nouvelles démarches auprès
de cette même entreprise
dans l’espoir de convaincre
sa direction de prolonger le
contrat de sponsoring, "ce qui
constituerait un atout de taille
pour le club afin de faire face
à ses problèmes financiers
récurrents", a-t-il encore dit.
Par ailleurs, le WAT, qui a

échappé de peu à la relégation
en Ligue 2 à l’issue de l’exercice passé, poursuit ses préparatifs en vue de la nouvelle
saison sous la houlette de son
nouveau coach Kamel Bouhellal, ex-driver du WA Boufarik (Ligue 2).
Un travail immense attend
le nouvel entraîneur des "Zianides" vu que l’effectif de
l’équipe a connu des changements sensibles avec l’arrivée de pas moins de 17 recrues, contre le départ d’autant, ou presque, de joueurs
de la saison passée.

LIGUE 1 - RC RELIZANE

L’entraîneur Bougherara négocie la prolongation
de son contrat
Le RC Relizane n’a toujours pas lancé
ses préparatifs pour la nouvelle édition
du championnat de Ligue 1 de football,
dont le coup d’envoi est fixé aux 22-23
octobre, au moment où l’entraîneur Lyamine Bougherara a été invité à négocier
une éventuelle prolongation de son
contrat expiré en août dernier.
L’ancien portier de la sélection algérienne, qui avait rejoint le "Rapid" lors
des dix dernières journées du précédent
championnat, parvenant à lui éviter la
relégation, se trouve depuis vendredi à
Relizane, répondant à l’invitation de la
direction de la formation de l’Ouest du
pays, a-t-il indiqué à l'APS.
"J’ai donné la priorité au RCR. J’ai
rendez-vous dans les prochaines heures

avec les dirigeants de ce club, et si on
arrive à se mettre d’accord sur les détails
du nouveau contrat et les conditions de
travail devant être réunies pour reprendre en main la barre technique de
l’équipe, j’entamerai tout de suite le
boulot", a-t-il déclaré.
Le "Rapid", qui s’apprête à enchaîner
sa deuxième saison de rang parmi l’élite,
est pratiquement le seul club de la Ligue
1 qui n’a pas encore enclenché sa p réparation d’intersaison.
Une situation née notamment du flou
qui continue d’entourer l’avenir du président du RCR, Mohamed Hamri, qui a
annoncé son départ avant de se rétracter
récemment. L’entraîneur Bougherara a
d’ailleurs reconnu que ce retard dans

l’entame de la préparation "risque de
jouer un mauvais tour" à l’équipe, qui a
connu la même situation lors de l’intersaison de l’exercice passé. Côté effectif,
plusieurs cadres ont choisi de changer
d’air. Certains d’entre eux ont saisi la
Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) pour obtenir leurs lettres
de libération pour n’avoir pas été payés
pendant plusieurs mois.
Cet état de fait oblige la direction du
club à opérer un recrutement massif,
sauf qu’il ne s’agit pas là d’une mince
affaire. Outre les problèmes financiers
auxquels est confrontée cette formation,
les joueurs au profil recherché se sont
tous engagés avec d’autres formations,
a encore fait remarquer Bougherara.

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Le portier Ferrahi (PAC) rejoint l'ES Sétif
Le gardien de but du Paradou AC, Mokhtar Ferrahi
(25 ans), s'est engagé pour un
contrat de trois saisons avec
l'ES Sétif, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, mercredi
soir sur sa page officielle Facebook.
A l'instar des autres formations de l'élite, l'Entente
poursuit son opération de recrutement, puisqu'elle a engagé jusque-là plusieurs élé-

ments, à l'image du défenseur
Belkacem Brahimi (MC Alger), de l'attaquant Riyad Benayad (Paradou AC), ou encore du gardien de but Zakaria Bouhalfaya (NC Magra).
Par ailleurs, le vice-champion d'Algérie poursuit sa préparation d'intersaison à Tunis,
sous la houlette de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki,
qui a prolongé son contrat
pour une saison supplémentaire. Le portier Sofiane Khe-

daïria a effectué mercredi sa
première séance d'entraînement à Tunis, après avoir rejoint ses coéquipiers lundi,
alors que l'autre gardien de
but Idriss Boudiaf a dû interrompre la séance en raison
de douleurs au niveau des adducteurs. De son côté, le milieu de terrain Amir Karaoui
a entamé un travail en solo
sous la conduite du préparateur physique tunisien Kaïs
Ghattassi. Qualifiée pour le

2e tour préliminaire de la
Ligue
des
champions
d'Afrique aux dépens des
Gambiens de Fortune FC (aller : 0-3, retour : 3-0, aux t.a.b
: 5-4), l'ESS affrontera les Mauritaniens du FC Nouadhibou
pour l'accession en phase de
poules. Le match aller se
jouera entre le 15 et le 17 octobre à Nouakchott, alors que
la seconde manche est programmée entre le 22 et le 24
du même mois à Sétif.
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LIGUE 1 - OGC NICE

Boudaoui de retour, Atal suspendu
contre Brest
Le milieu international algérien Hicham Boudaoui, remis d'une blessure au dos, effectue son
retour dans le groupe de l'OGC Nice pour la réception de Brest samedi soir pour le compte de
la 9e journée de Ligue 1, tandis que son compatriote Youssef Atal manque à l'appel à cause
d'une suspension.
Sorti en cours de jeu lors de la
défaite face à Lorient lors de la 7e journée, Boudaoui avait manqué le déplacement de son équipe à Saint Etienne
(3-0) lors de la dernière journée .
Le club azuréen pourra également
bénéficier des services de sa nouvelle
recrue Andy Delort, buteur contre

Saint- Etienne. En revanche, les Aiglons
ne pourront pas compter sur l'autre
international algérien Youssef Atal
suspendu un match.
4e au classement de Ligue 1, l'OGC
Nice est bien armé pour prolonger
son excellent début de saison contre
face à l'avant dernier du championnat

de France. Boudaoui, Atal et Delort
devraient figurer dans la liste de Djamel Belmadi pour la double confrontation des Vert contre le Mena du Niger
les 8 et 12 octobre pour le compte de
la 3e et 4e journées des éliminatoires
de la Coupe du Monde 2022, groupe
A.

LIGUE 1 (JS KABYLIE)

Mounir Dob désigné entraîneur-adjoint
La JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), a annoncé jeudi soir la nomination de l'ancien attaquant du
club Mounir Dob, en tant
qu'entraîneur-adjoint, au
sein du staff technique
conduit par le technicien
français Henri Stambouli.
"Le président de la JSK
Yazid Iarichen désigne officiellement l'ancien joueur
du club Mounir Dob comme
entraîneur-adjoint", a écrit
la formation kabyle sur sa
page officielle Facebook. Dob

(47 ans) avait porté les couleurs de la JSK entre 2000 et
2003, remportant au passage
trois Coupes de la CAF de
rang : 2000, 2001, 2002.
Dans le même sillage, la
JSK a également annoncé
l'arrivée de Kamel Boudjenane, en tant que nouveau
préparateur physique, en
remplacement du Français
Rodolphe Duvernet.
Arrivé durant l'intersaison, Stambouli a succédé à
son compatriote Denis Lavagne, parti rejoindre le banc

de l'USM Alger. Exempte du
1e tour de la Coupe de la
Confédération, à l'instar de
l'autre représentant algérien
dans cette compétition la JS
Saoura, la JSK se rendra
d'abord à Rabat pour défier
les Forces armées royales
(FAR), à l'occasion du match
aller prévu entre le 15 et le
17 octobre, avant de d isputer
la seconde manche à domicile entre le 22 et le 24 octobre.
Après un premier stage
effectué en altitude au com-

plexe sportif de Tikjda, les
"Canaris" ont entamé cette
semaine un deuxième stage
à Alger, qui s'étalera jusqu'au
8 octobre.
Ce second rendez-vous
préparatoire est marqué par
la participation des nouvelles
recrues estivales : le Malien
Yacouba Doumbia, Zakaria
Mansouri, Réda Boumechra,
et le portier Azzedine Doukha, alors que l'attaquant
éthiopien Mujib Kassim
Hamza est attendu dans les
prochains jours.

LIGUE 1 (PRÉPARATION)

L'Olympique Médéa en stage à Bouira
du 3 au 13 octobre
L'Olympique Médéa effectuera un
stage préparatoire à Tikjda (Bouira)
du 3 au 13 octobre, en vue de la nouvelle
saison 2021-2022, dont le coup d'envoi
sera donné le week-end du 22-23 octobre, a indiqué le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football, jeudi.
Les coéquipiers de la nouvelle recrue
estivale Youcef Bechou (ex-CR Belouizdad) ont clôturé jeudi un stage de six
jours effectué à Médéa, conduit par le
préparateur physique Samir Amara et
l'entraîneur des gardiens de but Ammar
Belhani, en attendant la désignation

d'un nouveau coach. Les joueurs ont
bénéficié d'un jour et demi de repos,
avant la reprise des entraînements samedi (18h00) à Médéa.
Les joueurs vont rallier Tikjda dimanche, précise la même source. Côté
recrutement, l'OM a effectué un véritable remue-ménage de son effectif,
avec l'arrivée d'une vingtaine de
joueurs, dont le revenant attaquant
Sid Ali Lakroum (Al-Markhiya/ Qatar),
le défenseur Abderrahmane Nehari
(ASO Chlef), le défenseur Lyes Sidhoum
(NA Husseïn-Dey), ou encore le milieu

de terrain Khalil Semahi (USM BelAbbès).
Au niveau de la direction, Kamel
Damardji e st devenu le nouveau président du Conseil d'administration, en
remplacement de Mahfoud Boukelkal,
démissionnaire.
La désignation s'est faite lors de l'assemblée générale extraordinaire, tenue
dimanche dernier.
Le club a également engagé les services de l'ancien président de l'ES Sétif,
Hacen Hamar, en tant que nouveau
directeur général sportif.

LIGUE 1 - JS KABYLIE

Stambouli : "Il y a des joueurs qui n'ont
pas le niveau pour jouer une Coupe d'Afrique"
L'entraîneur français de
la JS Kabylie (Ligue 1 algérienne de football), Henri
Stambouli, a remis en question jeudi le niveau de certains éléments, à deux semaines de l'entrée en lice des
"Canaris" en Coupe de la
Confédération africaine, face
au club marocain des FAR
Rabat, à l'occasion du 2e tour
préliminaire. "Le stage que
nous avons effectué récemment à Tikjda m'a permis de
jauger la qualité des joueurs,
je me suis rendu compte qu'il
y avait des éléments qui n'ont
pas le niveau pour jouer une
Coupe d'Afrique, ou espérer
décrocher des titres sur le
plan local", a relevé le coach
kabyle dans un entretien vidéo accordé à la page officielle Facebook des "Jaune
et Vert". Exempte du 1e tour,
à l'instar de l'autre représentant algérien dans cette compétition la JS Saoura, la JSK
se rendra d'abord à Rabat
pour défier les Forces armées
royales (FAR), à l'occasion du

match aller prévu entre le 15
et le 17 octobre, avant de disputer la seconde manche à
domicile entre le 22 et le 24
octobre. "Le bilan du stage
de Tikjda reste tout de même
positif, d'autant qu'on a été
loin de qui s'est passé dernièrement au club. Nous
étions très sereins, nous
avons travaillé dans un cadre
agréable, en altitude", a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner :
"Je suis venu dans l'objectif
de permettre à l'équipe de
faire mieux que la saison dernière, autrement dit gagner
des titres et tenter de remporter le titre continental, il
s'agit d'objectifs très importants.
Toutefois, il y a un décalage entre l'attente des supporters et l'effectif que j'ai
sous les yeux".
Arrivé durant l'intersaison
en remplacement de son
compatriote Denis Lavagne,
parti rejoindre l'USM Alger,
Stambouli n'a pas tari
d'éloges sur les jeunes de

l'équipe. "J'ai décelé de la
qualité notamment chez les
jeunes joueurs, ils sont intéressants, ils sont pratiquement prêts. Mais je manquais
de cadres, ces fameux internationaux (chez la sélection
A', composée de joueurs locaux, ndlr) qui ont préféré
quitter le club, c'est inquiétant pour l'avenir et par rapport à l'attente des fans.
Je me suis permis de lancer un cri d'alarme pour sensibiliser les gens et la nouvelle
direction pour qu'on puisse
rapidement rectifier le tir.
La réaction de la direction
a été positive, puisqu'il y a
eu l'arrivée de nouveaux
joueurs et le maintien de certains cadres".
Invité à commenter le
changement intervenu à la
direction avec l'arrivée du
nouv eau président Yazid Iarichen, en remplacement de
Chérif Mellal qui l'a recruté,
le natif d'Oran a laissé entendre qu'il entretenait une
bonne relation avec le nou-

veau patron de la JSK. "Aujourd'hui, je pense que nous
avons tous les éléments pour
faire quelque chose de bien.
Il y a un président motivé,
l'arrivée de Karim Ziani (directeur sportif, ndlr) a fini
par redynamiser le groupe,
c'est quelqu'un de passionné,
il est très enthousiaste. Nous
avons un groupe très réceptif".
Enfin, concernant le prochain match face à l'AS des
FAR Rabat, Stambouli a relevé la nécessité de se donner
à fond dans cette double
confrontation, pour espérer
se qualifier au prochain tour.
"On va se considérer
comme le petit poucet, nous
allons affronter l'ogre de Rabat, et nous allons nous battre
avec nos armes. Il faudra bien
se préparer notamment sur
le plan tactique, pour créer
de la connexion entre les
joueurs sur le terrain. Les
joueurs sont assoiffés de revanche pour réaliser une
belle saison", a-t-il conclu.

LIGUE 1 (USM ALGER)

Lavagne : "Nous
manquons
d'efficacité
devant les buts"

Le nouvel entraîneur français de l'USM
Alger (Ligue 1 algérienne de football) Denis
Lavagne, a déploré le manque d'efficacité
de son équipe devant les buts, à l'issue du
match nul (2-2) en amical mercredi soir
sur le terrain de l'ASO Chlef , en vue de la
saison 2021-2022, dont le coup d'envoi sera
donné le week-end du 22-23 octobre.
"Je suis plutôt satisfait du contenu. Je
pense que nous avons mieux défendu, nous
étions plus compacts, plus proches, nous
avons encaissé très peu d'occasions.
Sur le plan offensif, on s'est créé cinq à
six occasions nettes, mais nous manquons
d'efficacité devant les buts.
Ce deuxième test amical a permis aux
joueurs de se rapprocher du rythme de
compétition, après deux semaines très intenses de travail", a réagi le coach des "Rouge
et Noir", sur la page Facebook officielle du
club algérois.
Il s'agit du deuxième match amical de
préparation pour les coéquipiers de la nouvelle recrue estivale Ibrahim Bekakchi (ES
Sétif ), après le nul concédé face au WA
Mostaganem (0-0), dimanche dernier en
marge du stage effectué dans cette même
ville.
"Nous avons montré des choses intéres
santes, c'est de bon augure pour la suite.
Seulement, il va falloir régler quelques problèmes aux niveaux défensif et offensif.
Dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant",
a conclu Lavagne. Le technicien français
avait rejoint le banc de l'USMA durant l'intersaison, en remplacement de Mounir
Zeghdoud.
Agé 57 ans, Lavagne avait dirigé la saison
dernière la JS Kabylie, avec laquelle il avait
atteint la finale de la Coupe de la Confédération, perdue face aux Marocains du Raja
Casablanca (2-1), et remporter la Coupe de
la Ligue professionnelle aux dépens du NC
Magra (2-2, aux t.a.b : 4-1).

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Le gardien de but
Litim signe pour
trois saisons au
MCA
Le gardien de but Oussama Litim s'est
engagé jeudi pour un contrat de trois saisons
avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.
Litim (31 ans) devient le deuxième portier
à rejoindre le "Doyen" cet été, après le jeune
gardien de but Oussama Mellala (19 ans),
en provenance de l'équipe réserve du CA
Batna.
Litim, qui a résilié son contrat avec la
formation saoudienne d'Al-Aïn après une
expérience de trois saisons avec le MC Oran,
devient la onzième recrue estivale du Mouloudia après Hamza Zaïdi ( JS Saoura), Ibrahim Morceli ( JSM Tiaret), Seddik Ben Bourenane (WA Boufarik), Abdelkader Tougui
(WA Boufarik), Youcef El-Houari (USM Annaba), Kamel Hamidi (MC Oran), Aymen
Attou (WA Tlemcen), Ayoub Ghazala (USM
Annaba), Mohamed Amine Ezzemani (MC
Oran) et Oussama Mellala (CA Batna/réserves).
Le club algérois poursuit sa préparation
en vue de la saison prochaine, en effectuant
un stage à Alger sous la conduite du nouvel
entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia.
Côté départs, le MCA s'est passé des services de plusieurs éléments, tels que les
deux latéraux Belkacem B rahimi et Walid
Allati, partis respectivement rejoindre l'ES
Sétif et le MC Oran.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Déjà courtisé cet été, le jeune Français pourrait
faire l’objet d’une offre de la Juventus Turin
durant le mercato hivernal.
D’après les informations de plusieurs médias
locaux, les négociations sont toujours en cours
entre l’Olympique de Marseille et Boubacar
Kamara, dont le contrat se termine en juin 2022.
Le milieu de terrain de 21 ans a refusé les
avances de Newcastle cet été et il ne serait pas
contre une prolongation de contrat à l’OM. Seul
hic, le mercato hivernal se rapproche à grands
pas et le joueur sera libre de négocier avec
d’autres clubs à partir du premier janvier.

Bale s'est blessé à l'entraînement
avant le match de Liga contre le Celta
le 12 septembre dernier, il y a 17 jours,
et il est probable qu'il soit encore à un
mois et demi d'un retour.
Gareth Bale est toujours absent des
entraînements du Real Madrid et a
encore beaucoup à faire avant de pouvoir
retrouver les terrains. Le Real Madrid,
conformément aux souhaits du Gallois
de protéger sa vie privée, ne délivre
pas de communiqués médicaux sur ses
blessures.
En revanche, le sélectionneur du
Pays de Galles, Rob Page, a lui apporté
quelques précisions sur l’état de santé
du joueur. "Nous avons été en contact
avec lui et notre département médical
pour voir comment évolue sa blessure.
Cette convocation est arrivée trop tôt
pour lui, malheureusement. Heureusement, il se rétablit mieux que prévu.
Nous sommes presque sûrs qu'il ira
bien en novembre".
Rob Page a toutefois reconnu que la
blessure de l’attaquant était très sérieuse
: "C’est une déchirure importante. Les
blessures aux ischio-jambiers sont
classées de un à quatre, et la sienne
est plus proche de quatre", a-t-il déclaré en conférence de presse.

RONALDO :

«C’EST POUR
ÇA QUE JE
SUIS REVENU»
Mené par Villarreal, Manchester
United a décroché sur le fil la
victoire à Old Trafford (2-1),
mercredi soir, à l’occasion de la 2e
journée de la phase de poules de
la Ligue des champions.

Les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer ont renversé le match sur des buts d’Alex Telles et Cristiano Ronaldo, auteur dans les arrêts de jeu de son
136e but pour sa 178e rencontre de C1. Interrogé
par Canal Plus au coup de sifflet final, l’attaquant
portugais a salué le sursaut de ses coéquipiers. «
J’ai marqué, c’est spécial, ça vous rend heureux.
C’est un honneur de marquer le but de la victoire. Je
dois souligner l’attitude de l’équipe, c’est le plus important. Après
le but concédé, on a réussi à inverser le résultat et marquer deux
buts. L’attitude des joueurs était très bonne. Les supporters nous
ont poussé. Je suis très heureux. C’est pour ça que je suis revenu,
pour aider l’équipe et essayer de marquer des buts. L’équipe était
un peu nerveuse. Nous n’étions pas dans la meilleure situation. On
avait perdu le premier match. On a donné une bonne réponse.
C’est une victoire très importante. »

DE JONG NE BAISSE
PAS LES BRAS
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Granit Xhaka

absent jusqu'à Noël

Chiesa ravi d'avoir
«puni» Chelsea

Touché au ligament du genou après le match
contre Tottenham, Xhaka sera absent pour les
trois prochains mois.
Arsenal a subi un coup dur en apprenant
que Granit Xhaka va être écarté des terrains en raison d'un problème au genou.
Xhaka a été un homme clé sous la direction de Mikel Arteta, et a aidé les
Gunners à inverser la tendance début de saison avec une série de
performances positives, y compris
lors de leur victoire 3-1 contre les
rivaux du nord de Londres Tottenham le week-end dernier.
Malheureusement, le joueur de 29 ans s'est également blessé gravement lors de cette rencontre
et sera désormais indisponible jusqu'à Noël, mais
Arsenal affirme qu'il n'aura pas besoin d'être
opéré. Une déclaration sur le site internet d'Arsenal indique : "Suite à sa blessure au genou droit
lors du match de dimanche contre Tottenham,
les examens et les scanners ont confirmé que
Granit Xhaka a subi une blessure importante au
ligament interne du genou.
"Une consultation spécialisée a eu lieu à Londres
mardi soir et a déterminé que Granit n'avait pas
besoin d'être opéré. Le programme de récupération et de réhabilitation de Granit va commencer immédiatement et nous espérons qu'il sera
de retour en action dans environ trois mois.
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GARETH BALE
DE RETOUR EN
NOVEMBRE ?

Kamara va quitter
Marseille cet hiver !
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Dominée dans le jeu, la Juventus Turin s’est de
tout même imposée face à Chelsea (1-0)
ce mercredi en Ligue des Champions.
L’ailier Federico Chiesa (23 ans, 1
match et 1 but en LdC cette saison) a inscrit le seul but de la
partie, après 10 secondes en
deuxième période (voir la
brève de 22h22), sanctionnant le manque d’efficacité
des Blues.
"On a fait un grand match,
avec l'attitude qu'il fallait.
On a souffert, Chelsea a
très bien gardé le ballon.
Mais on a montré l'esprit de la
Juventus, c'est ce que nous
demande l'entraîneur. On a davantage attaqué la profondeur en cours de match, et on
a réussi à les punir. C'était un grand match,
c'est superbe de jouer dans cette compétition", s’est réjoui l’Italien.
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CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui une réunion
Le président de la République, Chef suprême desc Forces Armées, ministre
de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche une
réunion du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, Chef suprême
des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera demain
dimanche une réunion du Conseil des ministres
consacré à l'examen du projet de la loi de finance

(PLF) 2022 et au débat d'exposés portant sur le Programme complémentaire de développement de la
wilaya de Khenchla, des mesures urgentes pour la
relance de l'activité minière et du secteur de la
pêche", précise le communiqué.

ALGÉRIE-KOWEÏT
Le Président Tebboune reçoit le Premier
Vice-Premier Ministre, ministre de Affaires
étrangères de l'Etat du Koweït
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu jeudi à
Alger, le Premier VicePremier ministre, ministre d'Etat chargé des
Affaires du Cabinet, ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Koweït,
Cheikh Ahmed Nasser
Al-Mohammed
AlSabah, qui lui a remis un
message de l'Emir de
l'Etat du Koweït, Cheikh
Nawaf Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah, indique
un communiqué de la
Présidence de la République. "Le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu ce jeudi, Son Excellence le Premier VicePremier
Ministre,

ministre d'Etat chargé
des Affaires du Cabinet,
ministre des Affaires
étrangères de l'Etat du
Koweït, Cheikh Ahmed
Nasser Al-Mohammed
Al-Sabah, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation, qui

lui a remis un message
de l'Emir de l'Etat frère
du Koweït, Son Altesse
Cheikh Nawaf Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah", souligne le communiqué. "Il
a été convenu, lors de
cette rencontre, de la relance des commissions

mixtes, dans de nombreux domaines, tout en
mettant l'accent sur les
solides relations historiques entre les deux
peuples frères, com pte
tenu de la convergence
des vues entre les directions des deux pays,
pour faire face aux défis
régionaux et internationaux d'intérêt commun", précise la même
source. La rencontre
s'est déroulée en présence du ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

ALGÉRIE-ESPAGNE
Le président Tebboune reçoit le ministre espagnol
des Affaires étrangères, de l'Union européenne
et de la Coopération
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, jeudi à Alger, le ministre
des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la Coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Albares
Bueno, indique un communiqué
de la Présidence de la République. "Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu aujourd'hui le ministre
des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la coo-

pération du Royaume d'Espagne, M. José Manuel Albares
Bueno, qui effectue une visite en
Algérie, accompagné de la Secrétaire d'Etat à la coopération internationale et de la Secrétaire
d'Etat à l'Energie", précise le
communiqué. La rencontre a
porté "sur le renforcement de la
coopération bilatérale et son
élargissement aux secteurs des
énergies renouvelables, de
l'agriculture et de la construction navale, en soutien au parte-

nariat économique étroit qu'il
convient de hisser au niveau des
relations privilégiées entre les
deux pays voisins". La rencontre
s'est déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra,
du directeur de Cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf et du Ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, ajoute la même
source.

DÉFENSE NATIONALE
Le MDN dément que des sous-marins algériens
aient pourchassé un sous-marin étranger près des
eaux territoriales
Le ministère de la Défense nationale a apporté samedi un démenti "catégorique" aux informations relayées par des médias selon lesquelles des
sous-marins relevant des Forces navales algériennes
auraient détecté et pourchassé un sous-marin étranger se trouvant près des eaux territoriales nationales,
et ce, durant le déroulement de l’exercice naval combiné "RADAA 2021", assurant que ledit exercice n’a
enregistré "aucun incident et encore moins celui
évoqué par ces médias".
"Des sites électroniques et certains titres de la
presse nationale ont relayé une information selon laquelle des sous-marins relevant de nos Forces navales auraient détecté et pourchassé un sous-marin
étranger se trouvant près des eaux territoriales nationales, et ce, durant le déroulement de l’exercice
naval combiné +RADAA 2021+, exécuté au niveau du
polygone de tir naval de la Façade maritime Ouest en

2ème Région militaire durant la période du 29 au 30
septembre 2021 et auquel ont participé plusieurs
unités flottantes de nos Forces navales", indique un
communiquédu MDN.
A ce titre, le ministère de la Déf ense nationale
"apporte un démenti catégorique à l’ensemble de ces
informations rapportées par ces médias et assure
que ledit exercice naval, exécuté avec un grand succès par l’équipage du sous-marin +Djurdjura+, n’a
enregistré aucun incident et encore moins celui évoqué par ces médias", ajoute la même source.
En outre, le ministère de la Défense nationale invite l’ensemble des médias nationaux à se rapprocher de ses services compétents pour s’assurer de la
véracité de ce genre d'informations avant leur publication afin d’éviter d’induire en erreur l’opinion publique, conclut le communiqué.
APS

ARMÉE
Chanegriha : il est du droit de
l'Algérie d'avoir une "armée
forte", en tant que "puissance
régionale"
Le Général de Corps d'Armée
Saïd Chanegriha, chef d'EtatMajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé jeudi à
Oran, qu'il est du droit de l'Algérie nouvelle d'avoir une "armée
forte", capable de jouer son rôle
en tant que "puissance régionale", en lui assurant une "supériorité stratégique" dans la
région, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"C'est dans cette optique, qu'il
est du droit de l'Algérie nouvelle
d'avoir une armée forte, développée et professionnelle, capable de jouer pleinement son rôle
indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses
ennemis, lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région, une armée
capable, en tout temps et en
toute circonstance, de préserver
l'héritage des valeureux martyrs", a souligné le Général de
Corps d'Armée dans une allocution prononcée à la Base navale
principale de Mers-El-Kebir au
3ème jour de sa visite en 2ème
Région militaire. "C'est dans ce
but que l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale,
s'attelle sans relâche, nuit et
jour, et tout au long de l'anné e,
au développement de nos capacités défensives pour faire face
aux nouveaux défis, et préserver
les intérêts vitaux de la Nation,
conformément aux orientations
de Monsieur le président de la
République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et de la part
duquel nos Forces armées bénéficient d'un grand soutien et
d'une attention continue et
veille personnellement à réunir
les conditions leur permettant
de se mettre au diapason des
nouveaux développements et
avancées que connait le monde
d'aujourd'hui", a ajouté le Général de Corps d'Armée.
A ce titre, a-t-il relevé, "notre
flotte maritime a réussi à disposer de tous les facteurs de force
et de modernité et à maitriser les
technologies développées et modernes, devenant ainsi un exemple à suivre, en termes de
professionnalisme", soulignant
que "ceci a permis la maitrise totale et l'exploitation exemplaire
de cette arme navale stratégique
et bien d'autres moyens et équipements de pointe qui, tel que
vous le savez, revêtent une importance capitale et certaine
dans le renforcement des Forces
navales et dans la consolidation
de notre présence dans le Bassin

méditerranéen". A l'occasion sa
visite en 2ème Région militaire
le Général de Corps d'Armée a
"supervisé la 2ème phase de
l'exercice
naval
combiné
+RADAA 2021+ qui con siste en
des tirs de missiles et de torpilles
sur une cible terrestre, exécutés
par l'équipage du sous-marin
+Djurdjura+ relevant de nos
Forces navales".
Depuis le Bâtiment de commandement et de déploiement
des Forces, le Général de Corps
d'Armée, accompagné du Général-Major Djamel Hadj Laroussi,
Commandant de la 2ème Région
militaire, et du Général-Major
Mahfoud Benmedah, Commandant des Forces navales, "a suivi
le déroulement des tirs où l'objectif a été atteint avec précision
et détruit complètement". A la
Base Navale Principale Mers-ElKbir, le Général de Corps d'Armée a rencontré les cadres et les
personnels de la Façade Maritime Ouest et a prononcé une allocution d'orientation, diffusée à
toutes les unités navales par visioconférence, à travers laquelle
il a affirmé que "le développement des capacités opérationnelles et de combat de notre
Corps de bataille est l'objectif
principal fixé par le Haut commandement qui œuvre à sa
concrétisation, à travers de tels
exercices d'évaluation".
"J'ai affirmé plusieurs fois, et
à maintes occasions, que le développement de nos capacités
opérationnelles et de combat de
notre Corps de bataille et le rehaussement de l'ensemble des
composantes de nos Forces armées, est l'objectif principal fixé
par l'ANP et nous travaillons à sa
mise en œuvre sur le terra in, à
travers tous ces efforts inlassables, fournis avec persévérance
et détermination, afin de permettre aux personnels de l'ANP
de mener, avec sérieux et rigueur, leurs nobles missions
constitutionnelles, qui consistent en la protection de nos
vastes frontières nationales, nos
espaces maritime et aérien et la
préservation de notre souveraineté et de notre unité territoriale
et populaire", a-t-il souligné.
A l'issue de cette rencontre,
"le Général de Corps d'Armée a
donné la parole aux cadres et
aux personnels des Forces navales qui ont exprimé leur entière disponibilité à relever tous
les défis et les enjeux, pour défendre la sécurité et la stabilité
de notre pays et préserver la souveraineté nationale", conclut le
communiqué.

ALGÉRIE - FRANCE

L'ambassadeur d'Algérie en
France rappelé pour consultation
(Présidence de la République)
L'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud
a été rappelé pour consultation, a-t-on appris samedi auprès de
la Présidence de la République. Un communiqué sera rendu
public ultérieurement concernant cette question, a ajouté la
même source.

